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But et contenu du 
programme d’études

• Soulever des discussions transversales 
aux différents domaines d’études;

• Interroger des problématiques culturelles, 
politiques et sociales, d’Europe de l’Est, 
au 20ème et 21ème siècle; 

• Observer les processus de transformation 
à l’œuvre depuis la chute du 
communisme; 

• Développer des méthodes spécifiques 
aux études d’Europe de l’Est. 



Etudes interdisciplinaires et interuniversitaires
(Bern-Fribourg)

üModule Introduction aux Etudes d’Europe de l’Est
üAperçu de l'histoire, les priorités thématiques des sciences de 

l'Europe de l'Est
üRecherche / Bases de données

üModule Langues de l’Europe de l’Est
üRusse, tchèque, polonais, croate / bosniaque / serbe, bulgare

üModule Histoire et contexte
üEffondrement des empires multinationaux, nationalisme, le 

déplacement forcé, recherche sur le communisme et le 
totalitarisme



Etudes interdisciplinaires et interuniversitaires 
(Bern-Fribourg)
üModule Science politique 

ü Processus de transformation politique, démocratisation, société civile et état, parties et 
systèmes de parties, informalité et réseaux, systèmes politiques en comparaison

üModule Anthropologie sociale 
ü Sociétés postsocialistes, vue critique des théories de transformation, minorités, diversité 

ethnique, analyse des structures de confiance

üModule Sciences de la culture
ü Histoire de la littérature russe et polonaise; constellations d'époques, formations de 

styles, complexes de discours; philosophie culturelle: histoire des idées dans le contexte 
des processus de transformation



Etudes interdisciplinaires et interuniversitaires 
(Bern-Fribourg)

üModule Compétences transversales et complémentaires 

üModule Travail de Bachelor + Colloque de recherche 



Programme d'études – les options

• Major (120 ECTS) 

• Minor (60 ECTS)

• Minor (30 ECTS)



Perspectives de carrière

• Organisations internationales
• Diplomatie
• ONGs
• Journalisme
• Fondations
• Entreprises commerciales actives en Europe centrale, du 

nord-est, du sud-est et de l'est
• Carrière académique



Etudes de l’Europe de l’Est – Contacts en 
Fribourg 

Gestionnaire de programme Fribourg
Prof. Nicolas Hayoz nicolas.hayoz@unifr.ch

Conseil aux études et coordination
Dr. Magdalena Solska, magdalena.solska@unifr.ch

OES- Secrétariat Fribourg 
Etienne Raemy, etienne.raemy@unifr.ch

«Fachschaft» Fribourg - Le conseil étudiant 
Ania Gnoińska, anja.gnoinski@unifr.ch
Sina Gloor, sina.gloor@unifr.ch

Webseite: http://www.osteuropa-studien.ch/
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Contacts „online“

„OES“ (événements, offres d'emploi, etc.)

„Osteuropastudien Universitäten Bern-Fribourg“ (événements)

Mailingliste Osteuropastudien (événements/offres d'emploi, 
catalogue de cours)

Ost|Est Osteuropanetzwerk - https://www.ost-est.ch/

https://www.ost-est.ch/

