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Introduction : 

L’Université de Saint-Louis, plus tard baptisée Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis 

comme initialement proposé par le Président Senghor, est un établissement public 

d’enseignement supérieur. Elle a été ouverte en 1990, comme deuxième université du Sénégal 

pour aider à désengorger l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et à diversifier les 

enseignements. Prévue premièrement pour abriter la Faculté des Lettres et Sciences humaines 

de l’UCAD, l’UGB sera finalement une université avec plusieurs établissements dénommés 

Unités d’Enseignement et de Recherche (UER) puis Unités de Formation et de Recherche 

(UFR). Elle est créée par la loi n° 90-03 du 02 janvier 1990 et a d’abord fonctionné sur la base 

du décret n° 90-054 du 19 janvier 1990 fixant, à titre provisoire, son organisation et son 

fonctionnement. 

En 1996, après la Concertation nationale sur l’Enseignement supérieur et la Recherche, ce 

décret fixant, à titre provisoire, l’organisation et le fonctionnement de l’université de Saint-

Louis sera remplacé par le Décret n° 96-597 du 10 juillet 1996 portant statut de l’Université de 

Saint-Louis. 

Après plusieurs années de fonctionnement, après l’adoption du système Licence Master, 

Doctorat (LMD), dans les établissements d’enseignement supérieur du Sénégal et après la 

création de l’Autorité nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement supérieur (ANAQ-

SUP), le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a pris la décision 

de faire évaluer les programmes d’enseignement et de formation, en vue de leur accréditation. 

C’est dans ce cadre que l’UFR Lettres et Sciences humaines de l’UGB a demandé l’évaluation 

externe de son Master Lettres, Arts, Communication et, dans ce processus, l’ANAQ-SUP a 

envoyé l’équipe d’experts évaluateurs dont voici le rapport qui porte les résultats de ses 

investigations. 

I. Présentation de l’établissement : 

L’Unité de Formation et de Recherche (UFR) de Lettres et Sciences humaines (LSH) de 

l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis est ouverte en 1990 avec cinq sections :  

- la section de Géographie;  

- la section de Lettres, Arts et Communication (LAC, ex Section de Français);  

- la section de Sociologie;  

- la section de Langues Étrangères Appliquées (LEA) ;  

- la section d’Anglais.  

En 2014, une sixième section a été ouverte : la section de Langue espagnole & Civilisations 

hispaniques.  

 

L’UFR de Lettres et Sciences humaines est la plus grande UFR de l’UGB, qui en compte huit 

et un Institut polytechnique, en plus. Elle est composée de 67 enseignants permanents, 30 

PATS, 3205 étudiants, soit 31,92 % de l’effectif total de l’UGB (10 040 étudiants en 2014-

2015). Cela fait un taux d’encadrement de 47,83 étudiants/Enseignant. 
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L’administration de l’UFR comprend le Directeur et son Adjoint, le Conseil d’UFR. Pour les 

Sections, il y a le Chef de section et l’Assemblée de section. 

L’Assemblée de l’Université (AU) du lundi 13 août 2007, après avoir examiné le projet de 

réforme LMD présenté par l’UFR-LSH, a, à l’unanimité, émis un avis favorable pour le 

démarrage effectif de la réforme à la rentrée d’octobre 2007-2008. Après 7 ans d’expérience du 

LMD, l’institution a procédé de 2012 à 2014 au bilan critique de ses offres de formation, 

intégrant davantage l’aspect professionnalisant des maquettes et des parcours afin de mieux 

outiller les étudiants du bloc Licence, notamment en vue de leur insertion dans le marché de 

l’emploi. Ce qui a permis d’ouvrir des Masters de recherche bien ciblés et des Masters 

professionnels pertinents.  

II. Avis sur le rapport d’autoévaluation : 
Le rapport d’auto-évaluation comprend 43 pages, et une page dénommée Documents annexes 

où il y a une liste de 14 documents sans les documents eux-mêmes. La plupart de ces documents 

sont en fait dans les éléments de preuve.  

Le rapport d’autoévaluation a été préparé suivant le référentiel d’évaluation de programme de 

l’ANAQ-Sup mais les champs et les standards sont désignés par leur plus simple expression, 

parfois par une expression clé. Tous les standards ont été renseignés. Cependant, pour certains 

standards, les réponses sont partielles ou inappropriées. 

Le rapport a été élaboré à la suite d’une auto-évaluation conduite par un comité de pilotage 

composé de représentants de l’UFR, des composantes de la Section et de la Cellule d’Assurance 

qualité de l’Université. Ce rapport date de plusieurs années et n’a pas été revu et corrigé. 

Certaines informations y sont obsolètes et il y a même des manques. Les étapes suivies pour 

l’auto-évaluation sont décrites dans la note introductive signée par le Directeur de l’UFR. 

III. Description de la visite sur site :  
III.1. Organisation de la visite : 

La veille de la visite (10 décembre 2018), lors du voyage, une réunion des experts s’est tenue 

afin de préciser le cadre conceptuel, l’organisation du travail et la démarche méthodologique.  

La visite de terrain a été effectuée le 11 décembre 2018, conformément à l’agenda de visite 

proposé par l’ANAQ-Sup. Cet agenda a été validé par les deux parties après installation dans 

la salle de réunion. Les échanges avec l’équipe des experts ont commencé à 9 heures trente 

minutes. 

L’évaluation s’est faite à travers l’étude du rapport d’autoévaluation et des documents fournis 

par le Comité de pilotage et par la visite des évaluateurs externes sur site, suivant les étapes 

suivantes : 

- des entretiens séparés avec le Directeur et l’équipe d’autoévaluation, avec les 

enseignants qui n’ont pas de responsabilités administratives, avec le personnel 

administratif, technique et de service et avec les étudiants. La liste des personnes 

rencontrées est annexée au présent rapport ; 

- la visite des locaux ; 
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- la plénière de restitution orale présentée à l’équipe d’autoévaluation, à l’administration 

et aux enseignants, à la fin de la visite. 

III.2 Appréciation de la visite sur site : 

La visite sur site s’est déroulée dans une parfaite ambiance de cordialité. Aucun incident n’a 

été noté et les échanges ont été francs et courtois. 

Les différents locaux visités sont propres mais portent encore les traces des violences qui ont 

suivi la mort de l’étudiant Fallou Sène. Certains services comme le Rectorat et les bureaux de 

la Scolarité ne sont pas encore fonctionnels. La logistique et les équipements sont insuffisants 

du fait des destructions et vols. 

IV. Appréciations au regard des standards de l’ANAQ-Sup : 

Champ d’évaluation 1 : Objectifs et mise en œuvre du programme d’études  

Standard 1.01 : Le programme d'études est régulièrement dispensé. 

Le programme d’études n’est pas régulièrement proposé aux étudiants. D’abord, il souffre d’un 

problème de dénomination. Puis, le programme ainsi soumis à l’ANAQ-Sup n’est pas celui en 

cours au moment de l’évaluation. Donc, il ne concerne que la période allant de 2009 à 2014. 

Enfin, en considérant cette période, la promotion 2010-2011 ne figure pas parmi les quatre 

promotions annoncées dans le rapport d’autoévaluation et aucun élément de preuve n’indique 

le devenir effectif des étudiants issus des trois dernières promotions tel que souligné dans ce 

rapport d’autoévaluation.  

Remarques et recommandations : Le programme doit refléter les enseignements en cours et 

non déjà effectués dans le passé. Ce qui permettra de voir une nette corrélation entre la 

dénomination du programme et le contenu de la maquette. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT. 

 

Champ d’évaluation 1 : Objectifs et mise en œuvre du programme d’études  

Standard 1.02 : Le programme d'études et de formation vise des objectifs de formation qui 

correspondent à la mission et à la planification stratégique de l’institution.  

Certes, le programme d’études dispose d’objectifs de formation, mais de tels objectifs ne 

bénéficient d’aucune hiérarchisation et semblent trop nombreux pour un niveau d’études de 

deux ans. Les syllabi ne rendent pas non plus compte des enseignements en cours de réalisation. 

Leur actualisation est nécessaire.  

Toutefois, les objectifs de formation ou d’apprentissage correspondent bien à la mission de 

l’institution vu les éléments de preuve fournis.  

Remarques et recommandations : Les objectifs du programme d’études gagneraient à être 

hiérarchisés et harmonisés.  
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Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

Standard 1.03 : Le programme d’études s’efforce de maintenir des relations suivies avec 

le monde professionnel et socio-économique, dans le but de contribuer, selon ses moyens, 

à la réponse aux besoins du milieu et d’offrir des formations adaptées au milieu de travail.  

Si un certain nombre de conventions de partenariat figurent dans les éléments de preuve, il n’en 

demeure pas moins que l’insuffisance des professionnels dans l’enseignement est notoire. De 

surcroît, aucun de ces professionnels intervenant dans le master n’est mentionné sur la liste des 

enseignants vacataires de la section. En tout état de cause, cette question se trouve reléguée au 

second plan, puisque le rapport d’autoévaluation n’en fait nullement mention.  

Remarques et recommandations : Le monde professionnel et socioéconomique jouissant 

d’une place de choix dans l’enseignement supérieur, il est de bon aloi pour le programme 

d’études de s’orienter résolument vers la signature de conventions de partenariat avec des 

entreprises du secteur privé et une nette implication des professionnels dans la formation des 

étudiants.  

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

Champ d’évaluation 2 : Organisation interne et gestion de la qualité  

Standard 2.01 : Les processus, les compétences et les responsabilités décisionnelles sont 

déterminées et communiqués à toutes les personnes concernées.  

Le rapport d’autoévaluation montre que les responsabilités, compétences et processus 

décisionnels sont bien établis et communiqués à toutes les personnes concernées. Il reste en 

revanche muet sur la participation du personnel administratif, technique et de service (PATS) 

et des professionnels dans l’élaboration du programme d’études.  

Remarques et recommandations : Les deux entités précitées, en l’occurrence, le PATS et 

les professionnels ont le mérite d’être associés au processus décisionnel, même si c’est à titre 

marginal.  

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT. 

Standard 2.02 : Le Personnel d’Enseignement et/ou de Recherche (PER) a pris une part active 

aux processus décisionnels menant à la mise en œuvre du programme.  

Le personnel d’enseignement et de recherche (PER) a certainement pris une part active aux 

processus décisionnels menant à la mise en œuvre du programme par la forme réglementaire 

adoptée. Également, les étudiants ont le moyen d’exprimer leur opinion sur l’enseignement et 

les études par le biais d’un questionnaire qui leur est soumis.  

Remarques et recommandations :  

Le tableau correspondant à l’évaluation des enseignements en M2 révèle une insuffisance de 

statistiques dans les réponses en termes de pourcentage. La synthèse en dessous du tableau 

correspondant au M1 demeure aussi problématique, puisque certains enseignements considérés 
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comme intéressants ne sont en réalité pas du goût des étudiants au regard de l’appréciation 

qu’ils en font dans le tableau. Les recommandations formulées dans le rapport d’autoévaluation 

sont par conséquent nécessairement à prendre en considération pour s’assurer des limites du 

programme d’études qui nécessite une véritable amélioration.  

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT. 

Champ d’évaluation 2 : Organisation interne et gestion de la qualité  

Standard 2.03 : Le programme d'études fait l'objet de mesures d'assurance qualité. L’institution 

utilise les résultats afin d’adapter périodiquement l'offre d’études.  

La Commission d’Assurance Qualité (CAQ) est le dispositif mis en œuvre par l’institution pour 

assurer la qualité du programme d’études. L’arrêté portant création de la CAQ et le procès-

verbal d’exploitation des résultats de l’enquête sur l’évaluation de l’enseignement par les 

étudiants en sont les éléments de preuves.  

Remarques et recommandations :  

La CAQ doit fortement être mise à contribution pour améliorer le programme d’études.  

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

Champ d’évaluation 3: Curriculum et Méthodes didactiques  

Standard 3.01 : Le programme d'études dispose de maquette structurée et de plans de cours 

correspondant à une mise en œuvre coordonnée du LMD dans les établissements 

d’enseignement supérieur du Sénégal 

 L’analyse du programme d’études révèle l’absence de lisibilité de la maquette et sa non 

conformité par rapport aux principes directeurs du LMD. En outre, des négligences flagrantes 

ont été relevées au niveau de l’actualisation des cv et des syllabi.  

Les unités d’enseignement annoncées dans la maquette sont sommairement présentées; elles 

sont généralement imprécises et gardent la même contexture de la première année au Master: 

littérature française, littérature africaine, grammaire etc.  

Malgré les impairs notés dans les unités d’enseignement, les curricula sont bien présents, avec 

des contenus ambitieux et une volonté réelle de réforme et d’innovation.  

Une insuffisance du temps accordé aux activités “Non présentielles” a créé un déséquilibre TPE 

/TP.  

Remarques et recommandations : 

La maquette doit recouper les objectifs et les appellations du LMD. De plus, les unités 

d’enseignement prévues sur les différents parcours doivent révéler une variété des contenus.  
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Il faut chercher à améliorer la maquette, au delà de l’enseignement et de la recherche pour 

prendre en charge des filières diverses comme la communication (institutionnelle, des 

organisations…), la médiation culturelle etc. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

 

Champ d’évaluation 3: Curriculum et méthodes didactiques. 

 

Standard 3.02: Le programme d'études couvre les aspects principaux de la discipline. Il permet 

l'acquisition de méthodes de travail scientifiques, garantit l’intégration de connaissances 

scientifiques et se préoccupe de préparer l’étudiant au marché du travail. Les méthodes 

d'enseignement et d'évaluation sont définies en fonction des objectifs de formation. 

L’acquisition de méthodes de travail scientifique mène l’étudiant vers un savoir et un savoir-

faire qui le prédisposent à être opérationnel, partout et en tous lieux.  

Le constat est également fait sur le faible taux d’encadrement (il est en deçà de la norme) lié à 

une organisation déficiente de la recherche. Les formes et la fréquence des évaluations initiées 

donnent largement l’occasion à l’étudiant d’atteindre les objectifs fixés par le LMD.  

Remarques et recommandations : 

Le temps et le cadre d’évolution en phase terminale (stage dans les entreprises par exemple) 

doivent être revus pour permettre une meilleure intégration des étudiants dans le marché du 

travail.  

Promouvoir des séminaires de partage et d’expériences pédagogiques et encourager l’utilisation 

optimale des TIC ainsi que l’organisation d’évaluations en ligne. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

 

Champ d’évaluation 3: Curriculum et méthodes didactiques 
 

Standard 3.03 : Les conditions d’obtention des attestations et des diplômes académiques sont 

réglementées et publiées. 

Des failles sont décelées dans la délivrance des diplômes et suppléments au diplôme, failles 

dues à des lenteurs injustifiées. Il semble que l’esprit du supplément de diplôme n’est pas bien 

compris.  

Recommandation  

Revoir le processus de délivrance des diplômes en allégeant les procédures.  

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 
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Champ d’évaluation 3 : Curriculum et méthodes didactiques 

 

Standard 3.04 : Le programme maintient un taux de réussite satisfaisant. Au besoin, il n’hésite 

pas à prendre les mesures nécessaires pour faciliter la progression des étudiants. 

Même si le programme d’études assure un niveau de réussite satisfaisant, il n’en demeure pas 

moins que les statistiques sont mal exploitées. Au fil des ans, un effort est fait pour améliorer 

le taux de réussite grâce à un enrichissement continu des activités pédagogiques et une 

amélioration progressive dans les charges horaires dévolues aux enseignants.  

Remarques et recommandations : 

Un effort est fait dans l’amélioration du contenu du programme d’études mais les statistiques 

doivent être bien tenues pour mieux suivre l’évolution des acquis. Instituer un système de 

tutorat pour un objectif de 80 pour cent durant les prochaines années. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT 

Champ d’évaluation 4: Personnel d’Enseignement et/ou de Recherche (PER).  

 

Standard 4.01 : L’enseignement est dispensé par un corps enseignant compétent du point de 

vue didactique et qualifié scientifiquement. 

Une bonne formation et une volonté du PER de toujours bien faire sont relevées. La quasi 

totalité des enseignants titulaires a reçu une bonne formation pédagogique et affiche une 

détermination à innover les contenus d’enseignement, en tenant compte de ce qui se fait sur le 

plan national et international.  

L’engagement du PER dans la réforme LMD et la qualité des enseignements ne souffrent 

d’aucun doute.  

L’évaluation et le suivi des enseignements restent une priorité car un travail de veille est mené 

par la cellule interne d’assurance qualité qui fonctionne normalement. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT  

Champ d’évaluation 4: Personnel d’Enseignement et/ou de Recherche (PER). 

 

Standard 4.02 : La répartition du volume horaire consacré aux activités d'enseignement, de 

recherche, d’expertise et d’administration des enseignants est définie. 

La faible organisation de la recherche a pour effet de déteindre sur le taux d’encadrement qui, 

à la longue, diminue d’intensité. La répartition du temps de travail laisse voir très souvent un 

déséquilibre entre les activités d’enseignement et celles de recherche.  
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Remarques et recommandation :  

Le temps de recherche doit être amélioré pour assurer une qualité des enseignements.  

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT 

Champ d’évaluation 4: Personnel d’Enseignement et/ou de Recherche (PER). 

 

Standard 4.03 : La mobilité du PER est possible. 

La mobilité des enseignants est certes une réalité tangible, avec l’implication de prestataires 

dans presque toutes les disciplines. Toutefois, l’absentéisme de certains d’entre eux crée un 

dysfonctionnement préjudiciable au bon fonctionnement de l’institution.  

Remarques et recommandations :  

La mobilité des enseignants doit être revue dans les deux sens.  

Un des désagréments à éviter et face auquel il faut apporter une solution est l’absence de 

recrutement de PER. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT. 

Champ d’évaluation 5 : Étudiant(e)s. 

 

Standard 5.01 : Les conditions d'admission dans le programme sont publiées. 

 

Pour ce standard, il s’agit de montrer les conditions d’admission dans le programme d’études 

et d’apporter les éléments de preuve concernant leur publication à temps. Dans le rapport 

d’autoévaluation, il est écrit : « Les conditions d’admission dans le programme sont précisées 

dans la maquette et publiées ». L’examen de la maquette de Master ne nous a pas permis de 

déceler ces conditions, encore moins les critères de sélection que le rapport dit reposer sur « les 

performances cumulées dans le bloc Licence et plus particulièrement dans le parcours de 

spécialité ». Mais Il n’est pas montré que ces performances sont liées au classement par les 

notes cumulées pendant les années de Licence, encore moins,le prog que la durée du transit en 

Licence est prise en compte. 

 

Remarques et recommandations : 

 

Il faut publier les conditions d’accès au programme et préciser les critères de sélection. 

 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT. 
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Champ d’évaluation 5 : Étudiant(e)s. 

 

Standard 5.02 : L'égalité des chances entre hommes et femmes est réalisée. 

 

Un tableau de statistiques sur trois ans (2010-2013) montre que les effectifs de femmes sont 

inférieurs à ceux des hommes, sans que les pourcentages soient calculés. Seul le nombre de 

femmes redoublantes est indiqué par année universitaire. Aucune information n’est donnée pour 

les années 2013-2016. De plus, le tableau n’est pas commenté, les auteurs du rapport 

d’autoévaluation s’étant contenté de reprendre la question posée par le standard : « L’égalité 

des chances entre hommes et femmes est-elle réalisée ? » Tout juste en dessous de cette 

question qui n’a pas eu de réponse, le rapport mentionne un titre : « Effectifs par genre depuis 

2007 », sans indiquer les effectifs annoncés et ensuite conclut de façon péremptoire : « Dans 

l’ensemble l’équité n’est pas de mise. On remarque d’ailleurs que le nombre de filles décroit 

proportionnellement à la progression dans le cycle, ce qui montre une déperdition notable. » 

Rien n’est, en fait, dit sur les cohortes en formation ni sur la manière dont l’égalité des chances 

assurée, ou non, au niveau des conditions et des procédures d’admission, de l’organisation et 

du déroulement des études ainsi que de l’évaluation des apprentissages ?  

A la fin, le standard est dit non atteint sans avancer la moindre explication et les 

recommandations suivantes concernent tous les étudiants, non les filles seulement. Elles 

reprennent d’ailleurs une doléance réitérée dans tout le rapport et qui n’a pas de lien direct avec 

le standard. Rien n’est ainsi dit sur le travail de la Cellule Genre créée par l’arrêté N° 0003709 

UGB.R/SG/DAJC du 04 octobre 2012. 

Pour ce standard les évaluateurs ont recommandé de tenir les statistiques relatives à la question 

et de les commenter en indiquant clairement les causes des échecs et les solutions envisagées. 

Remarques et recommandations : 

Les facteurs qui bloquent l’accès des filles au programme et ceux qui provoquent le taux 

d’abandon chez elles doivent appeler des solutions. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT. 

 

Champ d’évaluation 5 : Étudiant( e)s.  

Standard 5.03 : La mobilité des étudiant(e)s est possible et encouragée par la reconnaissance 

mutuelle interuniversitaire et interdisciplinaire des acquis. 

 

Le rapport reconnaît l’inexistence de programme officiel de mobilité et de suivi des diplômés 

et l’absence d’action tendant à faciliter la mobilité mais déclare, paradoxalement, les objectifs 

du standard atteints. 

Aucune action visant à faciliter la mobilité des étudiants n’est signalée et la structure des études 

ne met pas en œuvre les opportunités offertes par le système LMD pour faciliter la 

reconnaissance des diplômes et des acquis capitalisés : Unités d’Enseignement non conformes 

à la structure standard, suppléments aux diplômes non présentés dans le rapport (dans les 
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entretiens le Comité de pilotage dit que ces suppléments existent de façon séparée et sont 

fournis seulement à la demande). 

Remarques et recommandations :  

Améliorer la qualité des maquettes du programme et saisir les opportunités offertes par la 

capitalisation dans le système LMD. S’informer sur les programmes de mobilité existants et 

répercuter les informations. 

 Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT. 

 

Champ d’évaluation 5 : Étudiant(e)s. 

  

Standard 5.04 : Il est pourvu à un encadrement adéquat des étudiant(e)s. 

 

Le rapport d’autoévaluation est muet sur la plupart des questions posées dans ce standard et 

semble réduire l’encadrement adéquat à la bonne formation des enseignants (ce qui est un 

élément important) et à la qualité des cours. Or le programme ici en cause, le Master, est soit 

professionnel ou soit axé sur la recherche ou l’enseignement. Dans le premier cas l’encadrement 

doit tenir compte de la professionnalisation et dans le second du niveau des personnels dans la 

hiérarchie des grades. L’analyse du tableau des ressources humaines, fourni ailleurs, témoigne 

d’un faible taux d’encadrement et d’enseignants de rang magistral. Dans tous les cas, le rapport 

ne dit, en fonction des ressources humaines disponibles, de quelle manière est assuré un 

encadrement adéquat des étudiants ni s’il y a une évaluation relative à l’encadrement et, le cas 

échéant, comment les résultats ont été exploités. Le rapport ne dit pas, non plus, comment et où 

les étudiants peuvent  être conseillés sur leurs études et sur les prestations dont ils peuvent 

bénéficier quand bien même il a été créé un Bureau d’accueil. De l’avis des étudiants, il n’y a 

pas de formation à la recherche ni de bonnes et suffisantes ressources documentaires, encore 

moins un accès facile aux conseils avisés. 

En conclusion, on peut dire, ici, que les insuffisances sont peu liées à la volonté des acteurs. 

 

Remarques et recommandations : 

Il faut améliorer le taux d’encadrement, élaborer des calendriers de rencontres des étudiants. 

Appréciation globale sur le standard : ATTEINT. 

 

Champ d’évaluation 5 : Étudiant(e)s.  

Standard 5.05 : Le programme se préoccupe de l’insertion des étudiant(e)s dans le milieu du 

travail. 

 

Selon le rapport d’autoévaluation, l’insertion professionnelle des étudiants de la section de 

français n’est pas un problème majeur. Les formations reçues cadrent pour l’essentiel avec la 

demande du marché du travail. En termes de structure de suivi, la création au sein de l’UGB 

d’une Direction de l’insertion, de l’innovation, de la prospective et du service à la communauté 
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D2IPSC (Arrêté N° 001781 du 20 avril 2013) permet désormais, dit le rapport, une meilleure 

prise en charge de ces questions. 

Après ces affirmations, est évoqué un aveu qui montre qu’aucune action n’est entreprise pour 

satisfaire aux exigences du standard: « Malheureusement, dans l’état actuel des choses, nous ne 

sommes pas en mesure de fournir la liste des diplômés et leurs adresses professionnelles. » Il 

n’y a même pas la liste des Licences et Masters professionnels. Aucune action d’aide à 

l’insertion ou de suivi des diplômés n’est signalée. 

Remarques et recommandations : 

Il faut rendre fonctionnels les organes d’aide à l’insertion qui sont créés et établir de réels 

partenariats avec le monde du travail. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT. 

 

Champ d’évaluation 6 : Dotation en équipements et en locaux. 

  

Standard 6.01 : Le programme d'études dispose de ressources suffisantes pour réaliser ses 

objectifs. Elles sont disponibles à long terme. 

 

Pour expliquer les raisons de la non atteinte des objectifs de ce standard, le Comité de pilotage 

a dressé une liste de manquements : 

- insuffisances de chambres pour des étudiants dont l’université est à une trentaine de kilomètres 

de la ville ; 

- insuffisance notoire de salles de cours ; 

- équipement en TIC également insuffisant ; 

- pas d’internet au campus ou internet non fonctionnel ; 

- manque de lits et de matelas : étudiants payent eux-mêmes des matelas en ville ; 

- pharmacie du service médical sans médicament; 

- personnel médical insuffisant. 

Ces données ne sont pas illustrées par des statistiques relatives aux effectifs, budgets etc. La 

visite des locaux a permis aux experts de mesurer le facteur aggravant des émeutes consécutives  

à la mort d’un étudiant. 

Remarques et recommandations : 

Les infrastructures et équipements doivent être augmentés. 

Appréciation globale sur le standard : NON ATTEINT. 
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V. Points forts du programme : 

- Bonne formation des enseignants ; 

- Mobilité des enseignants ; 

- Volonté de réforme et d’innovation dans les contenus ; 

- Engagement du personnel ; 

- Gouvernance participative ; 

- Infrastructures et équipements mutualisées ; 

- Fiabilité des examens et sécurisation des circuits. 

 

VI. Points Faibles du programme : 

- Infrastructures et équipements insuffisants ; 

- Insuffisances des ressources financières ; 

- Taux d’encadrement faible ; 

- Faible organisation de la Recherche ; 

- Maquettes non conformes aux standards du LMD et à la réglementation nationale ; 

- Failles dans la délivrance des diplômes et suppléments ; 

- Statistiques non maîtrisées et non exploitées ; 

- Faible implication des étudiants dans les activités pédagogiques et les réformes ; 

- Innovations et professionnalisation théoriques ; 

- Négligences dans le contenu des syllabi et des curricula vitae : informations requises 

non fournies ou obsolètes ; 

- Inaccessibilité de certains Directeurs de Recherches ; 

- Absentéisme de certains vacataires ;  

- Absence de connexion internet ; 

- Faible qualité du rapport d’autoévaluation (informations insuffisantes, obsolètes ou 

erronées). 

 

VII. Appréciations générales sur le programme : 
Au regard des analyses et remarques des experts, il apparaît que le programme n’a pas de 

contours bien définis, ne respecte pas les normes de la réforme LMD surtout en termes de 

capitalisation des acquis, de compensation dans les UE, de structuration des maquettes, de 

lisibilité de celles-ci et des diplômes (suppléments). Les innovations sont certes proclamées 

mais non mises en œuvre. Il y a de réelles insuffisances dans l’implication des étudiants 

dans les activités, dans le suivi des diplômés et dans l’aide à leur insertion. 

VIII. Recommandations à l’établissement : 

 
- Actualiser le rapport d’autoévaluation avec des données non obsolètes et compléter ce 

qui peut l’être ; 

- Fournir des syllabi pour tous les enseignements ; 

- Actualiser les CV ; 

- Rendre fonctionnels les partenariats avec le monde du travail ; 

- Respecter l’esprit et la structuration du LMD dans les maquettes et rendre lisible les 



Page 15 sur 43 

contenus des formations dispensées ; 

- Corriger les statistiques et les commenter ; 

- Permettre une possibilité de mobilité des étudiants par le contenu de leur formation et 

par l’information sur les programmes de mobilité ; 

- Apporter un soutien à la recherche ; 

- Mettre en place des infrastructures et équipements suffisants ; 

- Etablir ou rétablir la connexion Internet. 

 

IX. Recommandations à l’Anaq-Sup : 

 
- Améliorer les délais de transmission des documents ; 

- Envoyer les équipes d’experts aussitôt après les autoévaluations pour rendre les données 

actuelles ; 

- Augmenter les délais pour la remise des rapports ; 

- Veiller à ce que les experts n’aient pas d’activités pédagogiques dans les programmes 

évalués. 

X. Proposition d’avis : 
Avis défavorable à l’accréditation du programme de Master Lettres, Arts et 

communication de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. 
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Annexes : 

 

Liste des personnes rencontrées 

(11 déc . 2018) 

Administration : 

Ndioro  Sow Directeur UFR 

Magatte Ndiaye Directeur Adjoint UFR 

Fatou Keïta Ba CIAQ 

Djibril Kane Chef du Service pédagogique UFR 

Boubacar Camara UFR 

Kalidou Seydou Sy Chef de Section Lettres, Arts et communication 

Personnel enseignant et de recherches 

Moustapha Faye 

Birahim Diakhoumpa 

Fidèle Diédhiou 

Khadimou R. Thiam 

Modou Fatah Thiam 

Diokel Sarr 

Personnel Administratif, technique et de service 

Mme Diagne Angélique Tounkara, Assistante  de la Section 

Etudiants 

Boubacar Diagne  

Alassane Ndiaye  

Mademba Mbaye  
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Université Gaston BERGER de Saint-Louis 

UFR de Lettres et Sciences Humaines 

 

 

 

Section des Lettres Modernes, Arts et Communication 

(LMAC) 

 

 

Domaine : Lettres, Langues et Arts  

Mention : Lettres, Arts et Communication 

Parcours Licence et Master : 

1. Littérature française  

2. Littérature africaine  

3. Linguistique française moderne 

4. Linguistique diachronique du français 
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5. Littérature générale et comparée 

Présentation générale 

La section des Lettres, Arts et Communication offre une formation variée dans 

le champ de la communication. Les enseignements qui y sont dispensés 

abordent en effet les problématiques suivantes: 

 La communication en général grâce à une approche pratique et 

théorique (grammaire, linguistique, sémiotique, poétique…) ; 

 La communication littéraire ; 

 La communication écrite et orale (littérature orale, grammaire du 

français oral…) ; 

 Les différentes formes de communication artistiques (musique, cinéma 

théâtre, peinture…) 

 La pratique communicative (avec une formation poussée dans la 

pratique des langues et la production de textes…) 

En résumé cette section forme à la fois des communicateurs et des théoriciens 

de la communication capables d’analyser les différents discours qu’on rencontre 

dans le champ social. 

Objectifs de la formation et compétences visées 

- Perfectionner le niveau de maîtrise de la langue française ; 

- Amener l’étudiant à distinguer la grammaire prescriptive de la 

linguistique descriptive avec comme corpus les textes écrits et oraux et à 

mettre en œuvre les différentes méthodes grammaticales ; 

- Perfectionner la lecture des textes et l’analyse du discours en général par 

la mise en œuvre des concepts opératoires fournis par la sémiotique, la 

poétique, la sociocritique, la psychocritique…, bref développer les 

aptitudes méthodiques et méthodologiques en matière d’approche 

critique des textes littéraires ; 

- Renforcer la culture littéraire afin de former des experts en littérature 

française, orale, africaine ; 

- Apprendre à concevoir des textes scientifiques d’une certaine longueur 

(d’une centaine de pages) depuis le manuscrit jusqu’au tapuscrit ; 

- Perfectionner l’expression orale de l’étudiant ; 
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- Initier à la pédagogie et à la didactique littéraire ; 
 

Objectifs particuliers de la littérature comparée : 

- Faire connaître les littératures et les cultures étrangères ; 

- Apprendre à traiter les thèmes relatifs aux études comparatives Nord – 

Nord, Nord – Sud et Sud – Sud ; 

- Favoriser les relations Nord – Sud, Sud – Sud, afin de donner au 

comparatisme négro-africain, à la littérature africaine, la place qu’ils 

méritent dans le concert des littératures mondiales.  
 

Poursuite d’études et débouchés professionnels  

L’étudiant de la Section des Lettres, Arts et Communication peut, sans 

difficultés majeures, poursuivre des études en sciences politiques et dans les 

sciences de l’homme en vertu des compétences linguistiques, sémiotiques ainsi 

que des connaissances anthropologiques, sociologiques,…, mises en place à 

l’occasion de la lecture de textes : 

- il peut s’orienter dans le métier d’enseignement de la littérature 

- il peut être conseiller en communication 

- il peut aussi être un concepteur de document  

- et avec une formation complémentaire en dactylographie et en sciences 

de l’administration il peut devenir un excellent secrétaire. 

- Il possède les compétences qui lui permettent d’exercer le métier de 

critique d’art. 
 

Conditions d’accès 

- Avoir un baccalauréat littéraire pour les nouveaux bacheliers ; 

- Les travailleurs ayant obtenu leur baccalauréat au moins 5 ans auparavant 

peuvent avoir l’autorisation de s’inscrire selon un nombre défini par la 

Direction et le conseil de Section (la nature du bac obtenu – littéraire ou 

scientifique – n’est pas prise en compte, par contre la Section se réserve 

le droit d’organiser un test afin de vérifier les aptitudes du candidat). 

Nombre de places 

Le nombre de places est déterminé annuellement par le conseil de section 
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Modalités et contrôles des connaissances  

- Littérature française, Littérature africaine, Littérature générale et 

comparée : Commentaire suivi  4 heures) , commentaire composé 

(4heures) , dissertation (4 heures), exposé (20 mn), analyse méthodique 

de textes (4 heures), dossier (indéterminé) ; 

- Linguistique française moderne : Transcription phonétique des mots, 

formation des mots, genre et nombre des mots (3 heures) ; 

- Linguistique diachronique du français : Transcription phonétique et 

accentuation des mots latins (3 heures), évolution phonétique des mots 

du latin au français moderne (3 heures),  

Quelques observations 

 Pour plus de cohérence quelques réaménagements ont été effectués 

dans le curriculum traditionnel de la section que nous proposons, par ailleurs, de 

rebaptiser Département des Lettres Modernes, Arts et Communication 

(LMAC) ;  

 Introduction dès la première année de l’unité d’enseignement Littérature 

générale et comparée 

 Fusion de la littérature orale et de la littérature africaine en une seule 

unité d’enseignement désormais intitulée Littérature africaine orale et 

écrite 

 Fusion de la grammaire et de la phonétique générale en une seule unité 

d’enseignement désormais intitulée Linguistique française moderne 

 La composante grammaire pratique est désormais prise en charge par le 

cours FRA, quant au volet exercice littéraire, il est intégré aux TD de LAC 

111 et de LAC 112 

 LAC 246, traditionnellement intitulée Esthétique des Genres, devient 

une unité d’enseignement obligatoire dénommée cours de théorie 

littéraire et d’esthétique 

 Le cours d’initiation au latin fait partie intégrante, désormais, de l’unité 

d’enseignement intitulée Linguistique diachronique du français qui 

devient matière obligatoire dès la Licence 1.  

A la section LMAC, les enseignements sont dispensés en présentiel et/ou en 

ligne. 
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Equipe de formation 

1. Littérature française : 

- Boubacar CAMARA (Maître de conférences en littérature française, XIXe et XXe 

siècle)) 

- Boubou SECK (le 16e siècle) (Maître de conférences, Moyen Age et Renaissance)) 

- Bineta DIOP (le 18e siècle) (Maître-Assistante, XVIIIe siècle) 

2. Littérature africaine : 

- Daouda MAR (Professeur Titulaire) 

- Lamarana DIALLO (Maître-Assistant) 

- Babou DIENE (Maître-Assistant) 

3. Linguistique française moderne : 

- Birahim DIAKHOUMPA (Maître-Assistant) 

- Khadim Rassoul THIAM  (Maître-Assistant) 

4. Linguistique diachronique du français : 

- Fidèle DIEDHIOU (Maître-Assistant) 

5. Littérature générale et comparée : 

- Banda FALL (Maître-Assistant) 

- Kalidou Seydou SY (Maître-Assistant) 

- Alioune WILLANE (Assistant) 
 

Licence 1 Semestre 1 

Intitulé de l’UE 
Code 

l’UE 
Crédits Eléments constitutifs 

CM TD TP TPE VHT 

 

 

UE Majeures 

LAC 111 4 Littérature française  14 26  40 80 

LAC 112 3  Littérature africaine écrite  15 15  30 60 

LAC 113 4 Linguistique française 

moderne 

14 26  40 80 

LAC 114  2 Linguistique diachronique   20  20 40 

LAC 115 3 Littérature générale et 

comparée 

15 15  30 60 

UE  de 

renforcement  

FRA 111 2 Techniques de l’expression  20  20 40 

ANG117 2 Anglais  20  20 40 

HIST 111  2 Histoire générale de 

l’Afrique 

20   20 40 
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RDOC 

111 

2 Recherche documentaire   20 20 40 

L-TIC 111 2 Informatique   20 20 40 

UE optionnelles 

 (2 au choix) 

INA 111 2  Initiation aux arts 20  20 20 40 

SOCIO 

118 

2 Histoire de la sociologie : les 

fondateurs 

20   20 40 

ANTH111 2 Histoire de l’anthropologie 20   20 40 

Total  30     

118 

   

142 

  

40 

   

300 

600 

 

Nb: L’étudiant complète ses crédits en choisissant 2 des UE optionnelles  

- Pour ce qui est de la codification, vérifier si les codes FRA 111, ANG 117, HIST 111, RDOC 111, 

SOCIO 118 respectent le souci d’Harmonisation qui a entériné lors des ateliers de LSH. Vérifier si ces 

codes ne sont pas déjà utilisés dans les autres maquettes de LSH  
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Licence 1 Semestre 2 

Intitulé de 

l’UE 

Code de 

l’UE 
Crédits  Eléments constitutifs  

CM TD TP TPE VHT 

 

 

UE Majeures 

LAC 121 4 Littérature française  14 26  40 80 

LAC 122 4 Littérature africaine 

écrite  

14 26  40 80 

LAC 123 4 Linguistique française 

moderne  

14 26  40 80 

LAC 124 2 Linguistique 

diachronique  

 20  20 40 

LAC 125 4 Littérature générale e 

comparée 

14 26  40 80 

UE  de 

renforcement  

FRA 121 2 Techniques de 

l’expression 

 20  20 40 

HIST 121 2 Histoire générale de 

l’Afrique 

20   20 40 

L-TIC 121 2 Informatique   20 20 40 

ANG127 2 Anglais 20   14 

20 

40 

UE 

optionnelles 

 (2 au choix) 

SOCIO128  

2 

Histoire de la sociologie : 

les fondateurs 

 

20 

   

20 

     

 

80 ANTH 121 2 Anthropologie   20   20 

LANG 

121 

2  Espagnol, Allemand, 

Chinois, Arabe 

20 20  20 

Total  30  136  

144 

20  

300 

600 
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Licence 2 Semestre 3 

Intitulé de 

l’UE 

Code de 

l’UE 
Crédits  Eléments constitutifs 

CM TD TP TPE VHT 

 

UE 

Majeures 

LAC 231 4 Littérature française   14 26   40 80 

LAC 232 4 Littérature africaine orale  14     26   40      

80 

LAC 233 3  Linguistique française 

moderne 

15 15  30 60 

LAC  234  3 Linguistique diachronique   15 15  30 60 

LAC 235 4 Littérature comparée 14     26        

40 

    80 

UE de 

renforce 

ment 

LAC236 2 Techniques de l’expression  20  20  40  

LING  231 2 Linguistique générale  20    20 40  

L-TIC231 2 Informatique    20  20 40 

ANG   2 Anglais  20   20 40 

UE 

optionnelles 

(2 au choix) 

COM 231 2 

 

Communication sociale  20    

40 

 

 

40 ANTH231 2 Domaines de 

l’anthropologie 

20   

HIST 231 2 Histoire générale de 

l’Afrique 

20   

LANG    Espagnol, Allemand, 

Chinois, Arabe 

20 20  

Total  30  132  

148 

 

20 

 

300 

600  
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Licence 2 Semestre 4 

Intitulé de 

l’UE 

Code de 

l’UE 
Crédits  Eléments constitutifs  

CM TD TP TPE VHT 

 

UE majeures 

LAC 241 4 Littérature française  14 26   40 80 

LAC  242  4 Littérature africaine   14 26   40 80 

LAC 243  4 Linguistique française 

moderne 

 14  26  40  80 

LAC  244  2 Linguistique 

diachronique  

 10    10   20h  40 

LAC 245 4 Littérature générale et 

comparée 

14 26       

40 

80 

UE de 

Renforcement 

LAC246 2 Techniques de 

l’expression 

 20   20 40  

L-TIC241 2 Informatique    20  20 40  

LAC 247 2 Théorie de la 

littérature  

 20   20 40 

SPORT241 2 Sports, santé   20   20 40  

UE 

optionnelles 

(2 au choix) 

COM 241 2 

 

La communication 

sociale 

20    

40 

 

80 

LANG  2 Espagnol, Allemand, 

Chinois, Arabe 

20   

HIST241 2 Histoire générale de 

l’Afrique 

20   

Total  30   

146 

 

134 

20   

300 

600  

Nb: A la fin de la Licence 2 (semestre 4), l’étudiant choisit entre le parcours recherche et le parcours 

professionnel. Le Master recherche n’est ouvert qu’à ceux qui ont choisi le parcours recherche.  
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Parcours recherche 

Licence 3 Semestre 5 

Intitulé de l’UE 
Code de 

l’UE 
Crédits  Eléments constitutifs  

CM TD TP TPE VHT 

UE majeures LAC 351 

 

9 Littérature française  15  15   30 60 

Littérature africaine  15  15  30 60 

Littérature comparée 15  15        

30 

60 

LAC  352 

 

  6 Linguistique française 

moderne 

15  15   30 60 

Linguistique diachronique   15  15   30 60 

 

UE de 

renforcement 

LAC 353 2 Théorie de la littérature : 

sémiotique générale 

 20    20 40 

L-TIC  351 2 Informatique  00  20  20 40 

LAC 354  3 Conception de projets  10  20   30h 60 

4 parcours de 8 crédits chacun (au choix) 

parcours 1 : 

littérature 

française  

LACLF351        2 Moyen Age et Renaissance 20h   20 40 

LAC 

LF352 

 2 XVIIe et XVIIIe siècles  20   20  40 

LACLF353  4 XIXe à XXIe siècles  / 

methodo et projet 

40   40  80 

parcours 2 

littérature 

africaine 

LAC 

LA351 

2 Littérature et espace (la 

représentation de la ville, de la 

campagne, de la nature…) (1) 

 20   20 40h 

LAC 

LA352 

 2 L’intellectuel et le pouvoir (1) 20   20 40 

LACLA353  4 Méthodologie  ( Ecrit et oral)  40    40 80 

parcours 3 

Linguistique  

française  

LAC LI351 2 Linguistique française 

(syntaxe)  

 20    20 40 

LAC LI352  2 Linguistique française 

(lexicologie) 

20   20 40 
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LACLI353  4 Sémantique    40   40 80 

parcours 4 

littérature 

comparée  

LAC 

LC351 

 2 Littérature comparée  20   20 60 

LACLC352  2 Littérature comparée  20   20 60 

LACLC353  4 Méthodologie  40    40 80 

Total  30  185    

95 

   

20h 

 300 600  
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Licence 3 Semestre 6 

Intitulé de 

l’UE 

Code de 

l’UE 
Crédits  Eléments constitutifs  

CM TD TP TPE VHT 

 

 

 

 

 

UE majeures 

LAC 361 

 

9 Littérature française (le XXe 

siècle) 

15 15  30 60 

Littérature orale africaine 15 15  30 60 

Littérature comparée : les 

champs comparatistes 

15 15  30 60 

LAC 362 

 

5    Linguistique française 

moderne 

15 15  30 60 

Linguistique diachronique 10 10  20 40 

UE 

renforcement 

LAC 363 2 Argumentation et 

Pragmatique  

20   20 40 

JUR 361 2 Droit  20   20 40 

LAC 364 4 Etudes de lettres et 

développement   

20  20 4O 80 

4 parcours de 08 crédits chacun, au choix 

parcours 1 : 

littérature 

française 

LAC 

LF361 

 2 Moyen Age & Renaissance 20   20 40 

LACLF 

362 

2 XVIIE siècle & XVIIIE siècle  20   20 40 

LACLF 

363 

 4 XIXE   au XXIE siècle 

/Méthodologie et projet 

40   40 80 

parcours 2 

littérature 

africaine 

LAC 

LA361 

  2 Littérature africaine  20   20 40 

LAC 

LA362 

2 Littérature africaine  20   20 40 

LACLA 

363 

 4 Méthodologie  40   40 80 

parcours 3 

Linguistique  

française 

moderne 

LAC LI361  2 Linguistique française 

(Sociolinguistique)  

20   20 40 

LAC LI362 2 Linguistique française 

(stylistique) 

20   20 40 

LACLI 363  4  /Méthodologie et projet  40   40 80 
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parcours 5 

littérature 

comparée  

LAC 

LC361 

          2 Littérature comparée  20   20 40 

LACLC362 2 Littérature comparée   20   20 40 

LACLF 

363 

   4 Méthodologie  40   40 80 

Total  
30   210 70 20  300 600  
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Parcours professionnel 

 

Licence 3   Semestre 5 

Intitulé de l’UE Code 

de 

l’UE 

Crédits  Eléments constitutifs  CM TD TP TPE VHT 

UE majeures  

L’étudiant complètera les crédits qui restent selon son profil professionnel 

dans d’autres départements  

UE de 

renforcement 

LAC 

353 

2  Théorie de la littérature : 

sémiotique générale 

20   20 40 

ANG 2 Anglais  20  20 40 

L- TIC  

351 

2 Informatique   20 20 40 

Licence PRO : 

Sémiotique et 

stratégies 

LPRO 

351 

 

 

2  

 Sémiotique de la 

communication  

10  

10 

 20 40 

2  Marketing et publicité (1) 10 10  20 40 

LPRO 

352 

 

2   Sémiotique de la culture 

(1) 

10 10  20 40 

 

2 

 

2   

Sémiotique urbaine (1) 

 

Méthodologie (Outils 

quantitatifs) 

10 

 

10 

10 

 

10 

 20 

 

20 

40 

 

40 

Total   

  16 

  

 

70 

 

70 

 

20 

 

160 

 

320 
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Licence 3   Semestre 6 

Intitulé de l’UE Code 

de 

l’UE 

Crédits Eléments constitutifs CM TD TP TPE VHT 

UE majeures  

L’étudiant complètera les 14 crédits qui restent selon son profil 

professionnel dans d’autres départements  

UE renforcement LAC 

363 

2 Méthodologie (Outils 

qualitatifs)  

10 10  20 40 

JUR 

367 

2 Droit  20   20 40 

ANG 2 Anglais 20   20h 40 

Licence PRO 

 

Sémiotique et 

stratégies 

 

 

LPRO 

361  

              2    Sémiotique de la 

communication (2) 

10 10  20 40 

2  Sémiotique du 

marketing et de la 

publicité (2)  

 

10 

 

10 

  

20 

40 

 

LPRO 

362 

 

2 Sémiotique de la culture 

(2) 

 

10 

 

10 

  

20 

40 

2 

 

2 

 Sémiotique urbaine (2) 

 

Enquêtes de Terrain 

10 

 

10 

10 

 

10 

 20 

 

20 

40 

 

40 

Total              

16 

  

100 

 

60 

  

160 

 

320 
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Master 1 Semestre 1 

Intitulé de l’UE 
Code de 

l’UE 
Crédits  Eléments constitutifs 

CM TD TP TPE VHT 

 

UE majeures 

LAC 411 

 

12 Littérature française  40   40 80 

Littérature africaine  40   40 80 

Littérature générale et comparée 40   40 80 

LAC 412 4 Linguistique française  40   40 80 

UE de 

renforcement 

LAC 413 2 Théorie de la littérature 20   20 40 

LANG 417 2 Anglais, espagnol, allemand… (au 

choix) 

20   20 40 

LANG 418 2 Langue nationale  20   20 40 

4 parcours de 8 crédits chacun, au choix 

Parcours 1 : 

littérature 

française 

 

LACLF 

411 

3 Moyen Age & Renaissance 30   30 60 

LACLF 

412 

2 XVIIE siècle & XVIIIE siècle  20   20 40 

 3 XIXE siècle au XXIE siècle 30   30 60 

Parcours 2 

littérature africaine 

LACLA411 4 La critique générale africaine 40   40 80 

LACLA412 4 La critique générale africaine 40   40 80 

Parcours 3 

Linguistique 

française 

 

LACLI411 4 Linguistique française 40   40 80 

LACLI412 4 Linguistique française   40   40 80 

Parcours 4 

littérature 

comparée 

 

LACLC411 4 Littérature comparée  40   40 80 

LACLC412 4 Littérature comparée   40   40 80 

Total  30 Volume horaire total  300    300 600  
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Master 1 Semestre 2 

Intitulé de l’UE 
Code de 

l’UE 
Crédits  Eléments constitutifs  

CM TD TP TPE VHT 

 

 

UE majeures 

LAC 421 

 

6 Littérature française   20     20 40 

Littérature orale africaine 20   20 40 

Littérature générale et comparée 20    20  40 

LAC 422 

  

3 Linguistique française   30    30 60 

UE de 

renforcement 

LAC 423 3 Sémiotique appliquée  30    30 60 

LAC 424 3 Analyse du discours 30    30 60 

LAC 425 3 L’Art africain  30   30 60 

LAC 426 4 Etudes des lettres et 

développement. (Séminaire)  

 

40 

   

40 

80 

4 parcours de 8 crédits chacun  

Parcours 1 : 

littérature 

française 

LACLF 

421 

        3 Littérature française 30   30 

 

60 

 

LACLF 

422 

  3 

2 

Littérature française 

Projet de mémoire 

30   

20 

30 

20 

60 

40 

Parcours 2 

littérature 

africaine 

LACLA 

421 

 

  3 Littérature africaine 30   30 60 

LACLA 

422 

 3 

2 

Littérature africaine 

Projet de mémoire  

30 

 

 20 30 

20 

60 

40 

Parcours 3 

Linguistique 

française  

LACLI 421 

 

        3 Linguistique française 30   30 

 

60 

LACLI 422        3 Séminaire de recherches 30   30 60 
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2 Projet de mémoire  20 20 40 

Parcours 4 

littérature 

comparée  

LACLC421   3 Littérature comparée et théorie de la 

littérature 

30   30 60 

LACLC422       3 

2 

Littérature comparée et théorie de la 

littérature 

Projet de Mémoire  

30   

20 

30 

20 

60 

40 

Total  30   

300 

   

300 

600 
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Master 2 Semestre 3 

Intitulé de 

l’UE 

Code de 

l’UE 
Crédits  Eléments constitutifs 

CM TD TP TPE VHT 

UE 

MAJEURES 

LAC 531 

 

9 Littérature française  30    30 60  

Littérature africaine  30    30 60  

Littérature comparée  30    30  60  

LAC 532 4 Linguistique française moderne et 

Linguistique diachronique 

40    40 80  

UE de 

renforcement 

LAC 534 3 Théorie de la littéraire (Notions de 

critique littéraire) 

30   30  60  

LAC 535 3 Sémiotique des projets 

(Séminaire) 

30    30  60  

COM 538 4 Stratégies de communication pour 

le développement (Séminaire) 

40    40 80  

RDS 538 3 Rédaction scientifique (Séminaire)  30   30 60 

4 parcours de 4 crédits chacun au choix 

PARCOURS 

1 : Littérature 

française 

 

LACLF531  2  

Moyen Age au XVIIE siècle   

20    20 40  

LACLF 

532 

2 XIXe au XXIe siècle 20    20 40  

PARCOURS 2 

Littérature 

africaine 

LACLA 

531 

2 Méthodologie de la recherche (1) 20    20 40  

LACLA 

532 

2 Méthodologie de la recherche (2) 20    20 40  

PARCOURS 3 

Linguistique 

 

LAC LI 

531 

2 Linguistique française  20    20 40  

LACLI  

532 

2 Linguistique française  20    20 40  

PARCOURS 4 

Littérature 

comparée  

LACLC 

531 

2 Littérature comparée 20    20 40  

LAC LC 

532 

2 Littérature Comparée  20    20 40  
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Total  30  300   300  600 
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Master 2 Semestre 4 (UE commune aux parcours) 

 

 

 

Master 2 Semestre 4 

Intitulé de l’UE 
Code de 

l’UE 
Crédits  Eléments constitutifs 

CM TD TP TPE 

UE majeures 

 

 

LAC 541 

 

 

30 

 

Mémoire 2  

    

600     

 

  



Page 38 sur 43 

Modalités d’évaluation 

 Les contrôles comptent pour 50 % et les examens pour 50 % 

 Pour les contrôles continus, la modalité est définie par l’équipe 
pédagogique : interrogations orales, exercices, exposés, dossiers 
littéraires, etc. 

 Modalités évaluation par discipline :  
 

Toutes les évaluations aux examens sont écrites 

1. Littérature française : (LAC111, LAC121, LAC231, LAC241, LAC351, 

LAC361, LAC411, LAC421, LAC531, LAC541) et africaine (LAC 112, LAC 122, 

LAC 232, LAC 242, LAC 352, LAC 362,…) : 

 

Niveaux Nature des épreuves Durée Examens principaux Examens de 

rattrapage 

LICENCE 1 

Et  

LICENCE 2 

Dissertation et 

Commentaire suivi 

4 h Un exercice obligatoire 

pour chaque semestre 

Les 2 exercices au 

choix 

LICENCE 3 

MODULES  

ET MASTERS 

Dissertation et 

Commentaire composé 

4H Un exercice obligatoire 

pour chaque semestre 

Les 2 exercices au 

choix 
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2. Grammaire moderne : (LAC 113, LAC 123, LAC 233, LAC 243, LAC 353, 

LAC 363, LAC 413, LAC 423, LAC 533,LAC 543.  

 

Niveaux Nature des épreuves Durée 

LICENCE  

 

ET MASTERS 

 Questions de cours 

 Analyse méthodique de textes et d’énoncés 
 

3H 

 MODULES  Questions de cours 

 Analyse méthodique de textes et d’énoncés 

2h 

 

Grammaire historique : LAC114, LAC124, LAC 234, LAC 244, LAC 354, LAC 

364, LAC 414, LAC 424, LAC 534, LAC544. 

 

Niveaux Nature des épreuves Durée 

LICENCE  

 

ET MASTERS 

 Questions de cours 

 Evolution phonétique des mots 
 

3H 

MODULES  Questions de cours 

 Etude diachronique et morphosyntaxique des 
phénomènes grammaticaux dans les textes 

2h 
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3. Littérature comparée: LAC115, LAC125, LAC 235, LAC 245, LAC 355, LAC 

365, LAC 415, LAC 425, LAC 535, LAC 545.   

 

Niveaux Nature des épreuves Durée Examens 

principaux 

Examens de 

rattrapage 

LICENCE  

MASTERS 

Et MODULES 

 Dissertation 

 Commentaire 
comparé  
 

4H Un exercice 

obligatoire pour 

chaque semestre 

Les 2 exercices au 

choix 

 

4. Théorie de la littérature et méthodologie : LAC246, LAC 356, LAC 366, 

LAC 416, LAC 426, LAC536. 

 

Niveaux Nature des épreuves Durée 

LICENCE 1 

 

ET MASTERS 

 Dissertation 

 Questions de cours 

 Analyse méthodique de textes 

 

 

2H 

 

5. Techniques de l’expression : LAC 116, LAC 126, LAC 236, LAC 246   

Niveaux Nature des 

épreuves 

Durée Examens 

principaux 

Examens de 

rattrapage 

LICENCE 1 

Et  

LICENCE 2 

Textes suivis de 

questions, 

exercices littéraires, 

exercices de 

grammaire 

pratique 

2 h Au choix  au choix 
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6. Initiation aux arts (INA 1110)  

Niveaux Nature des épreuves Durée Examens 

principaux 

Examens de 

rattrapage 

LICENCE 1 

Et  

LICENCE 2 

 Dissertation 

 Questions de cours 

 Analyse méthodique de textes 
et d’énoncés d’autres médias 

 Explication de textes 

 Et autres types d’exercices 

 

 

 

 

2 h 

 

 

 

 

Au choix  

 

 

 

 

Au choix 

 

7. Langue vivante (ANG 117, ANG 239) 

 

Niveau Nature des épreuves Durée 

LICENCE   Etude de texte +  thème et versions 2 h 

 

8. Histoire générale de l’Afrique (HIST 118, HIST 127) 

 

Niveaux Nature des 

épreuves 

Durée Examens principaux Examens de 

rattrapage 

LICENCE  Dissertation et 

Commentaire 

historique 

 

4 h 

Un exercice obligatoire 

pour chaque semestre 

Les 2 exercices au 

choix 
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9. L-TIC (L-TIC 128, L-TIC 357) 

 

Niveaux Nature des épreuves Durée 

LICENCE   Exercices pratique 

 Questions de cours 

 

2 h 

 

10. Linguistique (LING237) 

 

Niveaux Nature des épreuves Durée Examens 

principaux 

Examens de 

rattrapage 

LICENCE 2  QCM 

 Questions de cours 

 Analyse de textes ou 
d’énoncés 

 

2 h 

 

Au choix  

 

Au choix 

 

11. Communication (COM 2310, COM 2410, COM 308) 

 

Niveaux Nature des épreuves Durée 

LICENCE  

ET MASTERS 

 Questions de cours 3H 

 Stage  

 Rapport de stage 

indéterminée 
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12. Formation à la recherche documentaire (RDOC 119) 

13. Anthropologie (ANTH112, ANTH 1210, ANTH 2311) 

14. Sociologie (SOCIO 1111, SOCIO 129, SOCIO 249) 

15. Esthétique du cinéma (ECIN 238) 

 16. Master 1, 2e semestre (LACM201) 

 

Rapport de recherche de 10 pages  faisant le point sur l’état d’avancement du 

projet de mémoire de master 2 et comprenant : 

1. L’état des lieux de la problématique choisie (2 pages) 
2. L’exposé méthodologique (comprenant les problèmes rencontrés et la ou 

les méthode(s) choisies (2 pages) 
3.  Le plan du futur mémoire (3 pages) 
4. La bibliographie (3 pages) 

 

 

 

 

 


