
 

 

	

	
	
	

 
Invitation à la journée d’introduction aux études françaises 

  
 
Chère Madame, cher Monsieur, 
 
Vous avez manifesté l’intention d’entreprendre des études de français. Nous 
vous félicitons de votre décision : vous serez accueilli-e par une équipe 
enthousiaste qui mettra tout en œuvre pour vous donner une formation 
solide et attractive.  
 

Nous vous invitons à la journée d'introduction du 
mardi, 15 septembre 2020 de 11h00 à env. 15h00 

Maiengasse 51, 4056 Bâle. 
 
Nous avons aménagé l'accueil en fonction des mesures de prévention contre 
le covid19. Les présentations auront lieu en deux groupes (voir programme 
détaillé ci-joint). Pour la pause, des sandwichs et boissons seront mis à votre 
disposition. 
 
Ci-dessous, veuillez trouver la liste des livres que nous vous demandons de 
bien vouloir vous procurer. 

Aux étudiantes et étudiants qui commencent leurs études de français 
au semestre d’automne 2020 

 

Prof. Dr. Dominique Brancher 
Prof. Dr. Hugues Marchal 
Prof. Dr. Lorenza Mondada 
 
Études françaises 
Maiengasse 51 
CH-4056 Bâle 
 
tél: 061 207 12 60/84 
www.franzoesistik.philhist.unibas.ch 

Bâle, le 12 août 2019 
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Langue : 
§ Le Robert et Nathan, Grammaire, Nathan. 
§ Grammaire, Cours de Civilisation française de la Sorbonne, 350 

exercices, niveau supérieur I et Cours de Civilisation française de la 
Sorbonne, 350 exercices niveau supérieur II 

§ Bescherelle, L'Art de conjuguer, éd. Diesterweg 
 Dictionnaires: 
§ Le Petit Robert 1 
§ Un dictionnaire allemand-français, français-allemand comprenant au 

moins 260'000 mots, p.ex: Pons  Grosswörterbuch Französisch ou 
Pons  Wörterbuch, Studienausgabe Französisch 

 
 
Littérature : 

Les principaux ouvrages de référence vous seront indiqués au début des 
cours. Toutefois, pour le cours d’introduction « Histoire littéraire et 
culturelle française I », il est conseillé de se procurer le : 
§ Précis de littérature française, Armand Colin, « Lettres sup » (dirigé 

par Daniel Bergez) 
En outre, cette première année, les cours « Histoire littéraire et culturelle 
française » I et II et les cours « Analyser » I et II reposeront sur l’usage de 
deux brochures de textes que vous pourrez vous procurer pour le prix de 
20.- CHF chacune, au secrétariat. 
 

 
Linguistique : 

§ Instruments de travail : les manières de travailler et les textes de 
référence seront discutés lors de l’atelier présentant les études de 
linguistique française. 

 
Attention: Le cours (no. 13878) et le proséminaire (no. 16032) Introduction 
à la linguistique, de même que le cours d’Histoire littéraire ancienne (no. 
11142) et le cours Analyser I (no. 34926) ne commenceront qu’à partir de la 
deuxième semaine. 
 
Vous pourrez vous procurer les livres indiqués auprès de la librairie 
LABYRINTH Gmbh, Nadelberg 17, Basel. 
 
Dans l’attente de faire votre connaissance le 15 septembre 2020, nous vous 
conseillons de profiter du temps restant pour lire en français, soit des 
ouvrages, soit des articles de presse, d’écouter des stations de radios 
francophones, de regarder des émissions de télévisions ou films français, 
bref de vous mettre d’ores et déjà dans le bain. Nous vous adressons nos 
meilleures salutations et vous souhaitons une excellente fin de vacances. 

 

                                
 
Prof. Dr. Dominique Brancher   Prof. Dr. Hugues Marchal    Prof. Dr. Lorenza Mondada 
Littérature ancienne                 Littérature moderne           Linguistique  
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Groupe A:  
 
11h00, terrasse Maiengasse 51 
Accueil par la FG (Fachgruppe) FRZ 
 
11h30, réception bibliothèque 
Visite guidée de la bibliothèque 
 
12h00, salle 0105 
Présentation générale des études par les professeurs 
 
12h30, salle E005 
Présentation détaillée (littérature) 
 
13h00, terrasse 
pause 
 
13h30, salle 0105 
Présentation détaillée (linguistique) 
 
14h00, salle E005 
Présentation détaillée (langue) 
 
14:30, terrasse 
rencontre collaborateurs/collaboratrices séminaire d'études françaises 
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Groupe B: 
  
11h00, réception bibliothèque 
Visite guidée de la bibliothèque 
 
11h30, terrasse Maiengasse 51 
Accueil par la FG (Fachgruppe) FRZ 
 
12h00, salle E005 
Présentation détaillée (littérature) 
 
12h30, salle 0105 
Présentation générale des études par les trois professeurs 
 
13h00, salle 0105 
Présentation détaillée (linguistique) 
 
13h30, terrasse 
Pause 
 
14:00, terrasse 
rencontre collaborateurs/collaboratrices séminaire d'études françaises 
 
14h30, salle E005 
Présentation détaillée (langue) 
 


