
 

 

 

 

   

 

FLSH - Pilier bachelor en langue et littérature allemande 

Au terme de la formation l’étudiante ou l’étudiant sera capable de: 

Connaissances et compréhension: 
• Définir les principaux concepts, idées et hypothèses de l’analyse linguistique et littéraire 
• Distinguer différentes méthodes de l’analyse linguistique et littéraire 
• Décrire les phases les plus importantes de l’histoire de la langue et de la littérature allemandes 
• Nommer les moyens de recherche les plus importants du domaine (manuels, ouvrages de réfé-

rence, bibliographies etc.) ; reconnaître et sélectionner les méthodes pertinentes du travail scienti-
fique 

Application des connaissances et de la compréhension: 
• Appliquer les concepts de base et les notions fondamentales pour analyser des textes littéraires 

et des structures linguistiques 
• Appliquer les différentes méthodes de l’analyse linguistique et littéraire, et développer des argu-

ments et des solutions à des problématiques données 
• Contextualiser un texte littéraire et/ou un phénomène linguistique dans un cadre synchronique et 

diachronique 
• Utiliser les moyens de recherche et les méthodes pertinentes du domaine ; créer une bibliogra-

phie sur une question de la recherche 
Capacité de former des jugements: 

• Développer de manière autonome et indépendante des questions de la recherche et réaliser un 
projet scientifique en linguistique et littérature 

• Analyser des textes complexes en allemand 
• Collecter et interpréter des données pertinentes pour des analyses linguistiques et littéraires 
• Résumer des textes scientifiques en allemand 
• Comparer de manière critique différentes théories et méthodes d’analyse linguistique et littéraire 

Savoir-faire en termes de communication: 
• Participer de façon indépendante à des discussions académiques en allemand 
• Présenter avec clarté, précision et rigueur des résultats scientifiques sous forme écrite et orale 
• Expliquer les idées fondamentales du domaine à un public spécialisé et non spécialisé 

Capacités d’apprentissage en autonomie : 
• Travailler en équipe ainsi que de manière autonome, et avoir des responsabilités pour un projet 

de recherche 
• Concevoir et gérer des projets de manière responsable et opportune 
• Mener des recherches de façon indépendante et à un niveau approprié 

Compétences transversales: 
• Développer une argumentation avec un esprit critique 
• Reformuler et synthétiser des textes complexes en allemand 
• Planifier les activités de manière à exploiter au mieux le temps imparti 

 


