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Description de la formation 
 
Le programme d’enseignement des matières académiques à la langue et la littérature françaises, 
associé à une discipline complémentaire, prépare les futurs enseignants de la langue française pour 
les établissements primaires et secondaires.  
 
Lors de leurs études au niveau Licence et Master, les étudiants acquièrent les connaissances 
requises dans le domaine de la linguistique, de la littérature, de la civilisation et des cultures 
françaises et de l’espace francophone. Ils enrichissent également leurs connaissances et savoirs 
dans le cadre de la didactique et de la méthodologie de l’enseignement du français et se 
familiarisent avec la documentation actuelle et en vigueur dans le domaine de l’éducation et de 
l’enseignement. Ils accomplissent dans le même temps un stage pédagogique. 
 
Durée du cursus 
 
3 ans de LICENCE ; 2 ans de MASTER, 3 ans d’Etudes Doctorales en Linguodidactique 
 
Compétences visées 
 

- Connaissance approfondie du système linguistique français et de son fonctionnement ; 
- Connaissance approfondie de la littérature et de l’histoire française ; 
- Bonne maîtrise de l’expression française écrite et orale ; 
- Connaissance approfondie de la didactique et de la méthodologie appliquée à 

l’enseignement du français 
 

Condition d’admission, mode et niveau recrutement  
 
L’admission au programme d’enseignement des matières appliquées à la langue et la littérature 
françaises nécessite la connaissance de la langue française au niveau B1 (selon le CECRL). Aucun 
examen d’admission n’est nécessaire. 
 
Débouchés 
 
Les diplômés des études de langue française et de littérature de 1er et 2e cycle sont aptes à exercer 
la profession d’enseignants dans les écoles primaires et secondaires et dans des écoles de langues, 
à travailler dans la recherche et l’enseignement à l’université ainsi que dans des institutions 
parascolaires, académies de formation, institutions culturelles et sociales et de formation 
professionnelle. 



 
 
Partenariat avec les universités françaises 
 
Il existe des relations universitaires avec des universités étrangères permettant aux étudiants de 
profiter des mobilités Socrates et Erasmus : 
 

- Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, France 
- Université de Savoie, Chambéry, France 
- Université de Haute-Alsace, Mulhouse, France 
- Université Marc Bloch, ITIRI, Strasbourg, France 
- Université Charles de Gaulle – Lille 3, France 
- Université de Lorraine, Metz, France 
- Université de Liège, Belgique  
- Université de Nicosie, Chypre 

 
Contacts 
 
Katedra romanistiky,  

Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, 

Hodžova 1, 949 01 Nitra 

Téléphone : +421 (0) 37/6408 391 

E-mail : kromanistiky@ukf.sk 

Site Internet : http://www.krom.ff.ukf.sk/index.php/o-sekcii-fj 
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