Diplôme d’études
spécialisées en
didactique du français
langue étrangère
(DESFLE)
2021-2022

INFORMATION IMPORTANTE POUR LES ETUDIANTS !
Le contenu et les supports de cours et conférences sont
protégés par la loi fédérale sur les droits d’auteur et, à ce titre, ils
ne peuvent pas être reproduits et diffusés sans autorisation.
En outre, la voix et l’image des enseignant-es et
conférenciers/ères leur appartiennent et sont protégées par le
code civil (article 28 CCS). Tout enregistrement, même à des fins
personnelles et/ou pédagogiques, doit donc faire l’objet d’une
demande préalable explicite auprès de l’enseignant-e ou
conférencier/ère concerné-e.

ECOLE DE LANGUE ET DE CIVILISATION FRANCAISES
Uni Bastions – 5, rue De-Candolle - 1211 Genève 4
 022 379 74 36
Secretariat-elcf@unige.ch
https://www.unige.ch/lettres/elcf/fr/

D E S F L E

Secrétariat ELCF –
Horaires de réception pour
les étudiant-es du DESFLE

B004
Lundi : 11h-12h
Mardi : 10h-12h
Jeudi : 11h-12h

Secrétaire répondante :

Diana Queroub
 022 379 74 36
diana.queroub@unige.ch

Directeur de l’ELCF
et conseiller aux études :

Laurent Gajo
Reçoit sur rendez-vous :
mardi 15h00-16h00
jeudi 11h00-12h00
ou sur rendez-vous
laurent.gajo@unige.ch

Responsable de la formation :

Isabelle Racine
isabelle.racine@unige.ch
Réception sur rendez-vous

Coordinatrice des stages :

Nicole Angel
nicole.angel@unige.ch

Service des admissions :

Uni-Dufour – 24 rue Général Dufour
1211 Genève 4
 022 379 71 11 ou 022 379 77 39
Ouvert du lundi au vendredi
entre 10h30 et 13h00

P R O G R A M M E

D ’ É T U D E S

Objectifs
Les enseignements du Diplôme d'études spécialisées en didactique du français langue
étrangère (DESFLE) offrent un programme cohérent de formation pour l’enseignement
du Français langue étrangère (FLE) à un public d’adultes et d’adolescent-es nonfrancophones de tous niveaux, en institution publique ou privée, en Suisse ou à
l’étranger.
Inscription
Aucune inscription au DESFLE ne peut se faire directement auprès du Service des
admissions. L’étudiant-e doit avoir accompli préalablement les démarches nécessaires
à l’ELCF.
Les candidat-es doivent être en possession d’un Bachelor (ou titre jugé équivalent),
de préférence en lettres, en psychologie ou en sciences de l’éducation, de l'Université
de Genève ou d’une autre université.
Les candidat-es seront retenus sur dossier et après entretien, dans la limite des places
disponibles. Peuvent faire acte de candidature des étudiant-es ou enseignant-es non
francophones, possédant une très bonne maitrise du français oral et écrit, ou
francophones.
Le dossier de candidature doit être envoyé par e-mail en documents attachés et
contenir :
• le curriculum vitæ, avec copie du diplôme le plus élevé
• une lettre de motivation
• le questionnaire « Inscription » téléchargeable sur le site internet de l’ELCF (sous
« Filières » et « DESFLE »).
Ce dossier est à adresser à Isabelle Racine (isabelle.racine@unige.ch) :
• avant le 1er avril, pour les étudiant-es non-inscrits à l’Université de Genève. Les
candidats acceptés devront s'immatriculer au Service des admissions jusqu'au 30
avril, dernier délai.
• avant le 1er août, pour les étudiant-es déjà immatriculés à l’Université de Genève.
Les candidat-es accepté-es devront procéder à leur changement de faculté ou de
programme entre le 1er juillet et le 15 août.
Durée des études
La préparation au DESFLE dure deux semestres. Les étudiant-es peuvent se
présenter aux sessions d'examens de juin, septembre ou février de l’année suivante.
Les enseignements consistent en :
• des cours et séminaires sur les théories de références et la didactique
• 3 jours de séminaire regroupé (dynamique de groupes)
• un stage de deux matinées par semaine, sur 3 semaines
• la rédaction d’un travail personnel à la fin des études
Conditions d’obtention du diplôme
Les conditions d’évaluation des différents enseignements et les conditions de réussite
générale du programme sont décrites ci-après.
Selon les règlements en vigueur, un-e étudiant-e sera éliminé-e si :
- il/elle n’obtient pas le DESFLE après trois semestres d’études au maximum ;
- il/elle échoue pour la troisième fois à un examen.

A D M I N I S T R A T I O N
Paiement des taxes
Droits d'inscription par semestre : Fr. 500.- Un bulletin de versement postal sera
envoyé à l'adresse de l'étudiant-e par le Service des admissions. Pour tout
renseignement concernant les taxes, s'adresser directement au service des
admissions. Examens : aucune taxe supplémentaire.
Formalités semestrielles
• inscription aux cours (voir les dates en fin de brochure)
• inscription aux examens (voir les dates en fin de brochure)
À effectuer par chaque étudiant-e, aux mois d’octobre, mars et juillet, par la procédure
IEL (inscription en ligne). Une séance d’informations pour l’inscription IEL est
organisée en début d’année par la Faculté (pour la date, voir le calendrier à la fin de
la brochure). Des informations sont également disponibles sur :
https://www.unige.ch/lettres/files/5813/9404/0353/Guide-Procedure_IEL.pdf
Examens
Pour chaque session, les étudiant-es doivent impérativement être inscrits sur IEL pour
tous les examens qu’ils/elles passeront.
Chaque cours et séminaire donne lieu à une note à l’exception du séminaire de
dynamique de groupe et du stage d’observation qui doivent être « acquis ». Pour cela,
une présence active est exigée à toutes les séances, et un rapport doit être rendu.
Les notes des différents cours et séminaires se combinent entre elles par module pour
former une moyenne. Pour obtenir le diplôme, la note de 4 est exigée pour chacun des
modules.
Une note en dessous de 3 à l’un des cours ou séminaires ne peut être compensée par
les notes des autres cours du module.
L'étudiant-e inscrit-e aux examens qui ne se présentera pas aux épreuves subira un
échec (0). Aucune dérogation ne sera admise, sauf en cas de maladie et sur
présentation préalable d’un certificat médical.
Equivalences
Toute demande d’équivalence devra faire l’objet d’une démarche écrite avec pièces
justificatives à l’appui. Aucune dispense ne peut être négociée oralement. Une
confirmation écrite et signée par la direction de l’ELCF est indispensable.
Absences et congés
Absence temporaire prolongée : à signaler immédiatement à l'ELCF.
Congé : demande spéciale à faire au plus tard un mois avant le début officiel du
semestre ; s'adresser à la direction de l'ELCF.
Aucune demande de congé ne peut être accordée pour le premier semestre d'études.
L'étudiant-e en congé n'est pas autorisé-e à suivre des enseignements ni s'inscrire aux
examens.
Abandon des études
Tout-e étudiant-e peut demander en tout temps, par écrit, à être exmatriculé-e de
l'Université : s'adresser au secrétariat de l'ELCF et demander l'exmatriculation auprès
du Service des admissions.

Changement des données personnelles
Toute modification des données personnelles (changement d’adresse, de nom, de
téléphone, etc.) doit être faite directement par l’étudiant-e sur son portail.
Communications
Pour toute communication concernant leurs études, les étudiant-es sont prié-es
d’utiliser exclusivement leur adresse universitaire (xxx@etu.unige.ch). Cette
messagerie doit être relevée régulièrement.
Des informations importantes sont également communiquées via le portail en ligne
personnel de chaque étudiant-e. Il est accessible sur la page d’accueil du site de
l’Université de Genève (onglet « Portail »).
Il est nécessaire de consulter régulièrement le tableau d’affichage de l’ELCF (à côté
du secrétariat) de même que le site internet de l’ELCF, pour tout avis urgent ou
important.
Des séances d’informations peuvent être proposées par la responsable de programme
pour compléter et préciser le présent document.

Bibliothèques
http://www.unige.ch/biblio/fr
Téléchargez l’application UNIGE : http://www.unige.ch/mobile/
UNIGE Mobile est l'application officielle de l'Université de Genève. Elle permet
d’accéder aux principaux services de l’UNIGE et sert de guide dans les démarches
quotidiennes sur le campus, en apportant des informations ciblées en fonction de la
Faculté et des thématiques préférées.

