Université Mohammed Premier
Faculté Pluridisciplinaire
Nador

الدراسات الفرنسية
مسلك
FILIÈRE ETUDES FRANCAISES


PFFR1

 الدورة الخريفية

Session d’automne
PFF11004

S1/1س

PFFR2

PFF23004

Option : LITTERATURE
S3/3س

(M01) : Grammaire 1

(M15) : Morphosyntaxe 1

(M02) : phonétique

(M16) : lexicologie

(M03) : Typologie des textes
narratifs

(M17) : Analyse du
roman (XIXe siècle)

(M04) : Initiation aux genres
dramatiques
(M05) : Histoire des idées
moyen âge, 17e sièle.

(M18) : Théâtre
classique
(M19) : Histoire des idées
et de l’art (19e siècle)
(M20) : Initiation à la
traduction

(M06) : Les grands mythes

PFFT3

PFT35004

S5/5س

Option :
PFFG3

Linguistique

PFG35004

S5/5س

(M27) :Littérature française1
(M28) : Littérature de
voyage
(M29) : Littérature
francophone 1 (littérature
maghrébine)

(M27) : Analyse du discoursI

(M30) : traduction (tc)

(M30) : traduction

(M31) : didactique des
langues (tc)

(M31) : didactique des
langues

(M32) : Semiotique

(M32) : Semiotique

(M28) : syntaxe
(M29) : Sémantique

(M07) : langues (arabe/ anglais)

 الدورة الربيعية

 Session du printemps
PFFR1

PFF12004

S2/2س

PFFR2

PFF24004

S4/4س

Option : LITTERATURE

PFFT3

PFT36004

S6/6س

(M08) : Grammaire 2

(M21) : Morphosyntaxe 2

(M33) :Littérature françaiseII

(M09) : Lexicographie

(M22) : Initiation à la
linguistique

(M10) : Catégorie du récit

(M23) : Poésie (19e siècle)

(M11) : Poésie et versification

(M24) : Théâtre classique

(M34) : Littérature
comparée
(M35) : Littérature
francophone II : littérature
négro-africaine
(M36) : Techniques de
rédaction

(M12) : Histoire de la
littérature, histoire des idées et
des arts
(M13) : Introduction à
l’interculturel
(M14) : Langues (arabe/anglais)

Option :

Linguistique

PFFG3 PFG36004 S6/6س
(M33) :Analyse du
discours II

(M34) : Sociolinguistique
(M35) : Pragmatique
(M36) : Techniques de
rédaction

(M25) : Histoire des idées et
de l’art (20e siècle)

(M37) : Projet tutoré PFE
(TC)

(M37) : Projet tutoré
PFE (TC)

(M26) :Initiation à la
recherche

(M38) : Projet tutoré PFE
(TC)

(M38) : Projet tutoré
PFE (TC)

