DÉPARTEMENT D'ÉTUDES
FRANÇAISES ET FRANCOPHONES
MASTER EN LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISES
FILIÈRE: ENSEIGNEMENT
U N I V E R S I T É

D E

Z A D A R ,

C R O A T I E

Le département d'études françaises et francophones
existe depuis plus de 60 ans.
Depuis la réforme de Bologne en 2005, nous proposons deux cycles d'études : une Licence
en langue et littérature françaises et un Master en langue et littérature françaises. La filière
enseignement existe depuis 2005, tandis que la filière traduction existe depuis 2012.
A partir de l'année académique 2018/2019 notre département enrichit ses programmes par
des études francophones qui sont désormais présente dans son nom également.
Nous sommes fiers d'avoir formé jusqu'à présent plus de 600 traducteurs et professeurs de
langue et de littérature françaises !

OBJECTIFS DU CURSUS

le développement des compétences linguistiques et communicatives en langue
française correspondant au niveau C1, avec les éléments de C2, selon le CECR
l´acquisition des connaissances théoriques dans les domaines de la
psycholinguistique, de la didactique des langues étrangères, du FLE, de la linguistique
et de la littérature
l´acquisition des compétences profesionnelles indispensables pour enseigner la
langue et la littérature françaises dans différents établissements et contextes
l´acquisition des connaissances théoriques et des compétences dans les domaines de
la pédagogie et la psychologie indispensables pour le travail dans l'enseignement
l'acquisition des connaissances de base indispensables pour effectuer un travail de
recherche dans le domaine de la philologie, surtout en didactique des langues
l'acquisition des connaissances utiles pour occuper différents postes dans le secteur
public ou privé exigeant une communication en langue française

CATALOGUE DES COURS

1er SEMESTRE

2e SEMESTRE

COURS OBLIGATOIRES

COURS OBLIGATOIRES

Langue française VII (2 ECTS) - documents authentiques
divers et activités variées; compétences en français aux
niveaux B2 du CECR
Didactique des langues étrangères (3 ECTS) approches/ méthodes plus importantes dans
l’enseignement des langues étrangères
Littérature en classe de français langue seconde
et étrangère (3 ECTS) - enseignement du FLE et du FLS
à tous les niveaux à partir des extraits littéraires

COURS OPTIONNELS
Méthodologie de la recherche en didactique des
langues étrangères (2 ECTS) - introduction à la
recherche (approches théoriques, méthodes quantitatives
et qualitatives, questions éthiques etc.)
Littérature française au Moyen Age (2 ECTS) Introduction historique, sociale et culturelle aux deux
périodes du Moyen Age littéraire: XIIe-XIIIe s. et XIVe-XVe
s. (La Chanson de Roland, Roman de Troie, Le Conte du
Graal, Lais, Le roman de Renart etc.)

Langue française VIII (2 ECTS) - documents
authentiques divers et activités variées; compétences en
français aux niveaux B2 du CECR
Acquisition d'une deuxième langue (3 ECTS) - theories
majeurs; aspects individuelles et contextuelles de
l'acquisition d'une L2
Didactique du FLE (3 ECTS) - enseignement du français
langue étrangère à différents âges; préparer et réaliser une
leçon en classe de FLE

COURS OPTIONNELS
Histoire de langue française (2 ECTS) - sources et causes
du développement de la langue française en diachronie et en
relation avec les phénomènes linguistiques et
extralinguistiques.
Toponymie et anthroponymie française (2 ECTS) identification des unités onomastiques; différentiation du
signe onomastique et du signe linguistique,
Atelier théâtre (2 ECTS) - préparation de la représentation
d’une pièce de théâtre classique, moderne ou contemporain

3e SEMESTRE
COURS OBLIGATOIRES
Langue française IX (2 ECTS) - documents authentiques
divers et activités variées; compétences en français aux
niveaux B2-C1 du CECR
Interactions didactiques en classe de langue (3 ECTS)
- interactions entre les actants principaux dans une classe
de langue étrangère
Stage I (3 ECTS) - stage dans les écoles primaires
Théâtre et film en classe de français langue seconde
et étrangère (2 ECTS) - enseignement du FLE et du FLS
à tous les niveaux à partir des extraits littéraires, des
extraits de films et des pièces de théâtre

COURS OPTIONNELS
Lexicologie et lexicographie (2 ECTS) - lexicologie
appliquée, travail pratique
Psychosystématique du langage (2 ECTS) - analyse des
problèmes linguistiques du point de vue de la
psychosystématique du langage dans l'enseignement des LE
Poésie française du XXe siècle (2 ECTS) - poésie
française du XXe siècle, distinction des courants littéraires
poétiques et des oeuvres majeures

4e SEMESTRE
COURS OBLIGATOIRES
Stage II - (3 ECTS) stage dans les écoles secondaires
Rédaction et soutenance du mémoire (12 ECTS)

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES
réalisation du dépliant pour la promotion de l'apprentissage de la langue
française auprès des parents des élèves des collèges croates // en
coopération avec l'Ambassade de France
réalisation du dépliant pour la promotion des examens DELF // en
coopération avec l'Ambassade de France
mise en place des ateliers pour l'apprentissage du français pour des jeunes
apprenants // en coopération avec plusieurs institutions et associations de
Zadar
participation à la Foire des sciences // en coopération avec plusieurs
institutions et associations de Zadar
participation aux activités de la Francophonie // en coopération avec
plusieurs institutions et associations de Zadar

COOPÉRATION

COOPERATION AVEC
DES INSTITUTIONS
CULTURELLES ET ÉDUCATIVES

Agence universitaire de la Francophonie
Ambassades francophones de Zagreb
Association croate des professeurs de
langue francaise
Association croato-française de Zadar
Bibliothèque municipale de Zadar
CINAZ - Association des jeunes de Zadar
Alliance française de Zagreb
écoles maternelles de Zadar
collège Šime Budinića
collège Petar Preradović
collège Nova
collège Šimuna Kožičića Benje
lycée Vladimir Nazor
lycée Juraj Baraković
lycée de l'hôtellerie et du tourisme de
Zadar

COOPERATION
INTERINSTITUTIONNELLE
UNIVERSITAIRE

Université Paris Diderot de Paris
Université d’Artois
Université de Bourgogne
Université de Bretagne Occidentale,
Université de Lorraine
Université de Nantes
Université Nice Sophia Antipolis,
Université d’Orléans,
Université Paris Sorbonne (Paris IV)
Université Massaryk, République Tchèque
Université Coimbra, Portugal
Université Ljubljana, Slovénie
Université Munster, Allemagne
Université Wszechnica Polska Warsovie,
Pologne
Université Valladolid, Espagne
École supérieure Gregorio VII Rome, Italie

ENSEIGNANTS

ENSEIGNANTS
DU DÉPARTEMENT
Daniela ĆURKO, maître de conférences
courriel: dcurko@unizd.hr
Tomislav FRLETA, maître de conférences
courriel: tfrleta@unizd.hr
Rea LUJIĆ, enseignante-chercheuse
courriel: rlujic@unizd.hr
Maja PIVČEVIĆ, ATER
courriel: mpivcevic@unizd.hr
Barbara VODANOVIĆ, maître de conférences
courriel: bvodanov@unizd.hr
Frano VRANČIĆ, maître de conférences
courriel: fvrancic@unizd.hr
Morgane MAZAN, lectrice
courriel: mmazan@unizd.hr

RESPONSABLES
DE STAGE
Daniela PIJACA, professeur de FLE
courriel: daniela.milicevic@skole.hr
Daniela PREDOVAN, professeur de FLE
courriel: daniela.predovan@skole.hr
Ecija BORČIĆ PERUZA, professeur de FLE
courriel: ecija.borcic-peruza@skole.hr
Svjetlana PERA, professeur de FLE
courriel: svjetlana.pera@skole.hr

INSCRIPTIONS
2 juillet - 30 septembre
https://diplomski.studij.hr/
SITE WEB
http://www.unizd.hr/francuski/francais

Coordonnées du département
Responsable administrative : Madame Marina KUZMAR
E-mail : francuski@unizd.hr
Rue Obala kralja P. Kresimira IV 2
23000 Zadar Croatie
Contact : 00385 23 200 746

