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 المملكة المغربية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وتكوين األطر

ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ 

ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ ⵜ ⵜⵜⵜⵜⵜⵜ ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ  

ⵜ ⵜⵜⵜⵜⵜ ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ 

 

 

Parcours de formation :  
- Littérature 
- Linguistique 

 Chef du département : M. Mohamed OUHADI 
Coordonnateur pédagogique : M. Atmane BISSANI 

---------------------------------- 
Etablissement : Faculté Polydisciplinaire Errachidia 
Département :   Langue française  
Téléphone :       05 35 57 00 24 
Fax :                     05 35 57 43 07        

Organisation des modules de la filière 
 

 

Département de la langue française 
Licence d’Etudes Fondamentales 

Filière études françaises 
 



 

   

 

 

Compétences à acquérir 
 

 Décrire correctement les 
différentes composantes de la 
phrase simple; 

 Distinguer les différents types de 
relations sémantiques entre les 
mots du français ; 

 Distinguer les différents types de 
phrases complexes ; 

 Saisir la dimension collective 
d'une œuvre ; 

 Rédiger des commentaires 
composés ; 

 Analyser et situer une œuvre 
théâtrale ; 

 Analyser des œuvres de la 
dramaturgie classique ; 

 Enrichir la culture générale des 
étudiants ; 

 Traduire des textes ; 
 Mener des recherches. 

Objectifs de la formation 
 

 Permettre à l’étudiant de se familiariser graduellement avec un appareillage conceptuel 
propre à la nouvelle grammaire française ; 

 Faire connaître les différents genres littéraires et types de textes avec leurs 
spécificités respectives ; 

 Amener l’étudiant à reconnaître et à distinguer les genres dramatiques ; 
 Initier les étudiants au monde des idées occidentales ; 
 Doter l’étudiant des outils nécessaires pour mener des recherches. 

DIPLOMES REQUIS : 
Baccalauréat 2017 (Littéraire ou 

Scientifique*) 
 

PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES : 
Maitrise de la langue française à l’écrit et à 

l’oral 
 

 

articulation de la filière avec les formations dispensées au 
niveau de  l’université 

 

يسهر على التسيير اإلداري للكلية ثلة من اإلداريين الرسميين الذين التحقوا بالكلية تباعا 
إلى حدود الموسم الجامعي  2006/2007منذ افتتاحها في الموسم الجامعي 

2014/2015: 

 السم المهمــة

 الحو مجيدي العمـيد

 منيرحنين نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية

 رشيد فيهي نائب العميد المكلف بالبحث العلمي

 محمد العنوز الكاتب العام

 22 عدد الموظفين

 

 

 Les semestres de 1 à 6 sont bien articulés aussi bien 
horizontalement que verticalement. Ils permettent à 
l’étudiant d’acquérir  les capacités nécessaires pour 
assimiler les connaissances qui lui permettront de 
décrocher un diplôme en Licence fondamentale.  
 

 Les semestres sont homogènes et peuvent permettre 
à l’étudiant d’avoir accès aux Masters  et/ou LP. 

 

:TIONEBOUCHES DE LA FORMAD 
 

- Enseignement 
- Journalisme 
- Tourisme 
- Master 

 
 

* Dépôt d’une demande d’inscription  
obligatoire  du 24 juillet au 28 juillet 2017 


