
Nos programmes gradués: MA et PhD
Nos programmes gradués en français vous offrent la possibilité de vous 

engager à un haut niveau avec les littératures, cultures et les études 
linguistiques francophones de la France et le monde francophone.

A propos de UNL
L’University of Nebraska-Lincoln est membre du Big Ten Academic Alliance, un 
consortium important d’universités de recherche. Avec à peu près 26.000 étudiants, 
UNL offre une expérience universitaire passionnante et diverse. Lincoln est une ville de 
280.000 habitants, avec une vie culturelle riche et un coût de vie modique.

De nombreux restaurants, 
cafés, et bars à quelques 
minutes du campus

Huitième ville où il fait bon vivre 
aux États-Unis
—SmartAsset’s Best Cities of 2016

Douxième ville aux 
États-Unis pour les 
diplômés récents
— NerdWallet  

Best Cities for Recent 
Grads 2016

Près d’un quartier dynamique 
(Haymarket) et d’une arène 
de première classe (Pinnacle 
Bank Arena) 
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Vous vous intéressez? 

1. Consultez 
notre site-web
modlang.unl.edu/french-
graduate-program
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3. Lancez votre 
demande
unl.edu/gradstudies/
prospective/steps
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2. Contactez la 

conseillère pédagogique
Prof. Nora Peterson, 
npeterson10@unl.edu



Nos diplômés récents 
Certains de nos étudiants qui ont récemment obtenu leur diplôme sont actuellement 
professeurs ou font leur doctorat à d’autres universités; d’autres enseignent au lycée. 
D’autres encore poursuivent des carrières en dehors du monde de l’éducation : dans 
l’édition, dans des NGO, dans la traduction et interprétations professionnelles. . . 

L’aide financière
Nous offrons des assistantships pour que nous étudiants puissent poursuivre leurs 
études en acquérant de l’expérience pédagogique : nos assistants enseignent un 
cours (de trois à cinq heures par semaine) de français chaque semestre. Nos étudiants 
peuvent également demander des bourses supplémentaires, et nous offrons de l’aide 
financière à ceux et à celles qui voyagent présenter une communication à un colloque.

Les programmes de maîtrise dans le département des langues et des 
littératures modernes
Les étudiants dans nos trois programmes de maîtrise—d’espagnol, de français, et 
d’allemand—jouissent d’un environnement dynamique qui allie les avantages d’un grand 
département multilingue dans une université d’Etat polyvalente à l’autonomie relative 
des trois sections de langues distinctes. On offre des diplômes de deuxième cycle en 
français, en allemand, et en espagnol, et de troisième cycle en français et en espagnol.

Vue d’ensemble du programme en français 
Le cœur de notre programme couvre la gamme de l’expression culturelle française et 
francophone du Moyen-Âge jusqu’au présent, de France en Afrique aux Caraïbes au 
Pacifique Sud, avec un accent particulier mis sur la littérature et les études culturelles. 
Vous pouvez ajouter une matière secondaire en langue (en allemand ou en espagnol), 
ou bien dans d’autres domaines tels que l’Anglais Langue Seconde, l’Histoire, les 
Droits de l’Homme, l’Anglais, les Etudes Médiévales ou de la Renaissance et les 
Humanités Numériques.

Les assistants chargés de travaux dirigés enseignent un cours de cinq unités de valeur 
chaque semestre, et chaque année on envoie l’un/e d’eux pour enseigner l’anglais 
comme lecteur/trice à l’Université de Marne-la-Vallée, tout près de Paris.   

La faculté 
   Prof. Julia Frengs : le corps, l’environnement, l’anticolonialisme dans les écrits de Polynésie 

française, des Caraïbes, de l’Océan Indien, du Canada, et plus

    Lectrice Catherine Johnson : native de Chartres, forme et conseille nos cinq assistants 
chargés de TD

   Prof. Nora Martin Peterson : littérature et culture du Moyen Âge et de la Renaissance, 
littérature comparée

   Lectrice Erica Schauer : études de genre, théorie queer, histoire culturelle française et 
moderne et littérature du 19ème siècle 

   Prof. Jordan Stump : littérature du 20ème et du 21ème siècles, traduction littéraire

Les expériences professionnelles sur notre campus
Il y existe plusieurs possibilités pour continuer vos expériences professionnelles 
sur notre campus. Vous pourriez enseigner, organiser la table de conversation 
hebdomadaire, collaborer sur un projet de recherche avec un.e professeur, préparer 
des traductions, donner des cours, assister aux formations supplémentaire, ou 
présenter des communications aux colloques.

»

« J’ai obtenu des capacités linguistiques et 
analytiques qui me m’ont préparées pour 
le contact et la communication en français 
avec mes clients. Grâce au programme, je 
peux m’adapter à une variété de langues, de 
mœurs, et de références culturelles

— Madeline Smith, Marketing Manager for Sandhills Publishing

«
»

Ce qui distingue le programme, ce 
sont les professeurs du département. 
Ils sont extrêmement accueillants, et ils 
encouragent les interprétations créatives.

— Michael Overstreet, étudiant de doctorat en français, University of Iowa


