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Etudier au carrefour de diverses espaces  
linguistiques et culturels  
L’Université de Fribourg est l’une des rares universités bilingues 
en Europe. Quiconque habite, travaille ou fait ses études ici, est 
quotidiennement confronté aux frontières des espaces linguis-
tiques et culturels. Il apprend à gérer les différences culturelles et 
à profiter de la diversité de la vie estudiantine et des traditions 
scientifiques. À Fribourg, l’encadrement individuel correspond à 
une réalité : l’échange sur le plan scientifique entre étudiant-e-s 
et professeur-e-s est intense et personnalisé. 

Programmes et conditions d’admission 
• Programme d’études approfondies (90 ECTS) :  

admission sans conditions pour tout-e titulaire d’un Bachelor 
dans une discipline littéraire. Pour les autres diplomé-e-s, 
l’admission est possible avec un programme d’ajustement.

• Programme d’études secondaires (30 ECTS) :  
admission sans conditions pour tout-e titulaire d’un Bachelor 
en Lettres (c.f. liste sur notre site Web).

• Après le Master : possibilité d’un doctorat en LGC.

Master of Arts en   

« Littérature générale et comparée  
(LGC) »

        www.unifr.ch/complit

Information / conseillère aux études :
Prof. Dr. Sabine Haupt
Institut de Littérature générale et comparée
Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
 
Av. de l’Europe 20
Université Fribourg / Suisse  
CH-1700 Fribourg 
sabine.haupt@unifr.ch

Pour comprendre  
comment la parole  
se transforme en  

littérature !

   Parce que  
      le temps des  
littératures nationales          
   est révolu !

Afin  
d’envisager      les  
mécanismes de la  
globalisation  
culturelle ! 

Etudes bilingues en LGC 
L’Université de Fribourg est la seule université en Suisse à pro-
poser un cursus bilingue en Littérature générale et comparée. 
L’enseignement en français et en allemand aborde les interac-
tions des différentes littératures dans un contexte international. 
En outre, les cours traitent de questions générales de théorie 
littéraire et d’analyse de discours, liant des perspectives compa-
ratistes et interculturelles à des approches plus théoriques. 

Objectif scientifique
L’objectif des filières Master est l’acquisition des connaissances 
et méthodes spécifiques à l’analyse systématique et historique 
des phénomènes transnationaux au sein des littératures euro-
péennes et au-delà.

Débouchés professionnels
Les études en LGC ouvrent des perspectives professionnelles 
multiples dans le domaine culturel, politique ou administratif :  
maisons d‘édition, théâtres, fondations, archives, médias,  
mana ge ment culturel ou formation d‘adultes, relations pub-
liques de diverses institutions (universités, partis politiques 
etc.), admini strations fédérales ou cantonales ou encore 
organisations inter nationales et ONGs, diplomatie et aide  
au développement.
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