
Contact

«La francophonie est un large espace couvrant quatre 
 continents avec 300 millions de locutrices et locuteurs 
 répartis dans des régions diverses sur le plan économique, 
culturel et politique. Elle est une fenêtre sur le monde 
contemporain. En tant qu’étudiant-e, vous développerez 
des outils de réflexion pour appréhender la mondialisation 
 culturelle dans sa complexité et ses contradictions.

«

Matthieu Gillabert
Responsable scientifique du programme

Flexibilité dans  
les études à distance

C’est avec passion que nous remplissons  
notre mission :  
Permettre l’obtention d’un diplôme 
 universitaire dans toutes sortes de situations 
personnelles. 

Grâce au modèle d’études hybride alliant 
 enseignement présentiel classique et apprentissage 
individuel flexible, vous pouvez étudier quand et  
où vous le souhaitez.

 

Informations & 
inscription

Vous souhaitez obtenir des conseils ?

Édition : 2021

Des formations qui s‘adaptent 
à votre vie

À propos d’UniDistance 
Suisse 

UniDistance Suisse propose des formations à 
 distance de niveau universitaire depuis 1992. Grâce à 
la flexibilité de ces dernières, il est possible d’étudier 
parallèlement à une activité professionnelle, à une vie 
de famille ou à une carrière sportive.

UniDistance Suisse compte aujourd’hui plus de 2000
étudiant-e-s.

Toutes ses filières sont conformes aux accords de
Bologne et reconnues au niveau international.
UniDistance Suisse est accréditée depuis juin 2020 en 
tant qu’institut universitaire.



unidistance.ch/cas-etudes-francophones

 formation-continue@unidistance.ch    
 UniDistance.ch     

 027 922 01 59

Certificate of Advanced Studies (CAS)

Études francophones
compatible avec un emploi – flexible – reconnu

Institut universitaire accrédité selon la LEHE  

https://www.youtube.com/user/unidistance
https://www.facebook.com/UniDistance/
https://www.linkedin.com/school/unidistance/
https://unidistance.ch/
https://unidistance.ch/
https://unidistance.ch/cas-etudes-francophones/
https://unidistance.ch/cas-etudes-francophones/
https://blog.unidistance.ch/


À qui s’adresse cette 
formation ?

Elle s’adresse à l’ensemble des professionnel-le-s 
actifs/ves dans les institutions culturelles, les 
organismes internationaux, le corps diplomatique, 
la médiation interculturelle ou encore les médias. 
Les enseignant-e-s de  français langue étrangère 
et les jeunes chercheuses et chercheurs en sciences 
sociales gagnent également à appréhender l’espace 
francophone grâce à l’intervention d’expert-e-s 
internationaux/ales.

Le CAS est une porte d’entrée pour comprendre la 
mondialisation dans une perspective interdisciplinaire : 
histoire globale, industries culturelles, oralités, histoire 
post-coloniale. Il permet d’analyser les enjeux culturels 
du monde francophone et de son ouverture vers 
l’extérieur. Il forme les professionnel-le-s à se décentrer 
et acquérir des compétences pointues dans l’analyse 
des productions culturelles, dans la recherche 
documentaire et dans les humanités numériques.

Certificate of Advanced Studies (CAS)

Études francophones

Ballot

Perspectives

Cette formation universitaire vous  permettra 
 d’acquérir des compétences pointues dans 
 l’analyse critique du fait francophone, la recherche 
 documentaire et les humanités numériques. 
Au terme de cette formation, vous serez en mesure 
d’évaluer et de concevoir des projets novateurs 
dans le domaine de la culture et de la médiation 
scientifique.

Diplôme
Certificate of Advanced Studies (CAS) 
Études francophones, 10 ECTS

Délais d’inscription
15 août paper-plane

Début des études
1er septembre 

Langue d’enseignement 
Français 

Durée 
5 moisCLOCK

Heures de travail
Environ 50 heures par module

Type de formation
Enseignement 100% en ligne
Classes virtuelles 2 fois par mois

Admission
 Diplôme d’une haute école ou université en 
littérature française, linguistique française, 

 histoire, sciences politiques, relations 
 internationales, documentaliste, français 
 langue étrangère, journalisme, économie, 

enseignement ou domaine équivalent
 Sur dossier 
 Maîtrise du français, à l’oral et à l’écrit



Coût
5100 CHFcoins

En un coup d’oeil

Contenus 
d’enseignement

Le CAS se compose de 4 modules. Les modules 1 
à 3 abordent l’histoire globale et postcoloniale de 
la francophonie, les rapports des francophones à 
la langue et à la littérature et l’expression  artistique 
francophone. Le module 4 concrétise cette 
 formation en abordant les identités culturelles et 
les patrimoines partagés de l’espace francophone, 
à travers une application concrète des concepts 
étudiés en expertisant les œuvres inédites du Prix 
Richard Mille/CEQF.

  La francophonie 
 dans la cité 

  Identités culturelles 
 et patrimoines partagés

  La francophonie :  
 Histoire et politique 

  Langue française 
 et littératures 
 francophones

Organisation des études

Ce CAS vous offre une flexibilité maximale 
avec son modèle d’enseignement 100% en 
ligne. C’est une solution optimale pour les 
personnes qui souhaitent se former en emploi : 
vous étudiez où vous voulez, quand vous voulez.
Tous les contenus pédagogiques sont mis à 
disposition sur notre plateforme en ligne. 
Un suivi personnalisé est assuré et, deux fois par 
mois, des classes virtuelles permettent un échange 
entre étudiant-e-s et enseignant-e-s.


