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Notre Université : 

la nouvelle filière « Langues et Littératures moder nes » 
 
 
À partir de l’année académique 2002-2003, la Faculté de Philosophie et Lettres ajoute aux filières 
d’études qu’elle offre une orientation « Langues et Littératures modernes ». Celle-ci est présentée 
comme suit dans le Programme des cours de la Faculté :  
 
« La spécificité de cette formation est qu’elle permettra aux étudiants d’associer l’apprentissage 
d’une langue germanique (l’allemand, l’anglais ou le néerlandais) à celui d’une langue romane 
(l’espagnol ou l’italien). Jusqu’à présent, en effet, le choix des étudiants se limitait exclusivement aux 
langues romanes ou germaniques selon qu’ils étaient inscrits au département de Langues et littératu-
res romanes ou au département de Langues et littératures germaniques. Fruit d’une collaboration 
entre les deux départements précités, la nouvelle orientation répondra au souhait exprimé par de 
nombreux étudiants et par les enseignants de l’ULg. Effectivement, dans un monde aux frontières de 
plus en plus fluides, les contacts entre grandes aires culturelles sont sans cesse plus intenses, et la 
demande en compétences linguistiques et en connaissances culturelles va croissant. On ne pouvait 
donc plus longtemps tenir ces aires séparées. Les études s’organisent en 4 ans, deux années de 
candidature et deux années de licence.  
 
Les enseignements associeront les nouvelles technologies (DVD, CD-Rom, Internet, …) et les étu-
diants disposeront de salles informatiques leur donnant accès à des cours en ligne et à de riches 
banques de données. […]  
 
Grâce aux programmes européens Socrates-Erasmus, les étudiants pourront séjourner à l’étranger 
au cours de leurs études, souvent dans deux universités différentes en fonction des deux langues 
choisies. La mise en œuvre de la nouvelle orientation se fera progressivement. Seule la première 
candidature sera accessible en 2002-2003 ; la deuxième candidature sera organisée en 2003-2004 
et ainsi de suite pour les licences. » 
 
La liste des cours des différentes années peut être consultée dans le Programme des Cours de la 
Faculté de Philosophie et Lettres. En ce qui concerne les prérequis : « Alors que pour l’anglais et le 
néerlandais des connaissances linguistiques acquises préalablement dans l’enseignement se-
condaire ou ailleurs sont indispensables, les cours d’allemand, d’espagnol et d’italien sont accessi-
bles aux débutants (motivés, bien sûr). » 
 
À l’heure où ces lignes sont écrites, les inscriptions ne sont pas encore clôturées. Toutefois, on peut 
déjà dire que le succès de la nouvelle filière est à la hauteur des prévisions les plus optimistes : le 
nombre d’étudiants qui s’engagent dans la nouvelle filière est à peu près égal au nombre d’étudiants 
inscrits en première candidature dans la filière traditionnelle de « Langues et littératures germani-
ques ». 
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