Programme de master commun NCU‐UCL

Présentation générale
Le programme de master commun NCU‐UCL (Université Catholique de Louvain‐la‐Neuve, Belgique)
est un programme d’une durée maximale de trois ans permettant aux candidats d’obtenir au terme
de leurs études deux diplômes de master, soit :
1. le Master en Lettres du département de français de la NCU ;
2. le Master en langues et littératures françaises et romanes, orientation français langue étrangère
du département de français de l’UCL.
Lors de la 2ème année d’études (de septembre à juin), les candidats doivent suivre les cours du
département de français de l’UCL (voir ci‐dessous). Avant la fin du 6ème semestre au plus tard, ils
doivent remettre et soutenir la version définitive de leur mémoire de master, rédigé en français et
codirigé par des professeurs des départements de français de la NCU et de l’UCL.

Description du programme
Durée : 2 ans (4 semestres) minimum, avec la possibilité d’une demande de prolongation d’une
année, soit 3 ans (6 semestres) maximum. Les candidats peuvent commencer leurs études à la NCU
en février ou en septembre.
Nombre de crédits : Les candidats doivent obtenir un minimum de 30 crédits au plus tard à la fin du
6ème semestre d’étude.
Cours : les candidats doivent suivre les cours semestriels suivants :
Cours obligatoires de l’UCL (cours de 2 heures ; 1,5 crédit pour chaque cours) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Variétés géolinguistiques du français ou Histoire de la langue française
Sociologie de la littérature
Lexicologie
Littératures francophones de Belgique
Questions de littérature générale et comparée
Questions d’esthétique littéraire
Questions d’histoire littéraire

8.

Principes et fondements de la fiction

Cours de « méthodologie de recherche et de mémoire » de la NCU (obligatoire, 3 crédits)

3 cours optionnels de la NCU dans les domaines suivants (3 crédits pour chaque cours) :
1. Littérature et langage
2. Pensée et société
3. Culture et Arts
+ cours optionnel(s) de la NCU ou de l’UCL pour un total de 3 crédits (cours de la NCU : 3
crédits ; cours de l’UCL : se renseigner auprès de l’UCL)
Le mémoire donne droit à 3 crédits

Inscription
1. Les étudiants de notre institut intéressés doivent déposer leur candidature auprès de notre
département au mois de novembre suivant leur inscription en première année de master (qu’ils
aient commencé leurs études en février ou en septembre). Un entretien de sélection aura lieu
au mois de décembre.
2. Les étudiants sélectionnés devront envoyer leur dossier de candidature à l’UCL au mois de
janvier suivant.
3. Les candidats devront s’inscrire officiellement au programme de codiplomation lors de leur
arrivée à l’UCL en septembre de la 2ème année d’étude. Ils feront alors régulariser a posteriori
leur inscription à l’UCL pour l’année universitaire précédente, de manière à ce que leurs études
de master à la NCU soient reconnues comme faisant partie du programme de codiplomation.

Frais
1. Les candidats à la codiplomation doivent payer les frais de scolarité réguliers de la NCU pendant
toute la durée du programme (même quand ils sont en Belgique).
2. Ils doivent en outre payer les frais d’inscription administrative de l’UCL (à titre indicatif, ces frais
étaient de 32 euros en 2015) au début de chaque année universitaire en septembre (même
quand ils sont à Taiwan). Les frais d’inscription de la 1ère année devront être payés a posteriori
lors de l’arrivée à l’UCL.
3. Les frais de voyage et de séjour en Belgique sont à la charge des candidats.

Informations complémentaires
Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec notre secrétariat.

