
 

Le travail de fin de bachelier (TFB) en Langues et Lettres modernes 
 

Par la rédaction d'un TFB en LLM, l'étudiant doit montrer, en travaillant d'une manière 

autonome sur un sujet très limité, qu'il maîtrise les bases méthodologiques d'une analyse 

scientifique d'un texte littéraire / de données linguistiques / d'un phénomène de 

civilisation / d’une question théorique (repérage et discussion d'une bibliographie, plan 

de recherche, critique/analyse) et qu'il est capable de rédiger un texte original argumenté 

dans les langues étudiées dans le cadre de la Majeure.  

 

Comparé au TFE, il s'agit d'un travail d'une étendue très limitée, dont la longueur est 

d'environ 12 à 15 pages, 12 pages de texte (plus bibliographie etc.) - mise en page 

standard, Times New Roman 12pt., interligne 1,5; donc environ 28.000 caractères sans 

espaces minimum.  

 

Le texte est rédigé dans une des deux langues étudiées dans le cadre de la Majeure.  

  

Le sujet s'inscrit dans le contexte d'un cours suivi au cours des études de Bachelier à 

l’Université de Liège (Majeure).  

 

Le choix du promoteur se fera dans le cadre d'une inscription centralisée auprès de 

Martine Delavignette. L'étudiant peut choisir un promoteur parmi tous les enseignants du 

département LLM qui donnent cours en Bac et le personnel scientifique porteur du titre 

de docteur. Toutefois, pour éviter une répartition inégale du travail, le nombre d'étudiants 

par promoteur est limité à 5 TFB. L'étudiant devra donc choisir un autre promoteur si 

cette limite est atteinte. Un promoteur peut réserver des places pour des étudiants qui 

l'ont contacté au préalable en présentant déjà un projet concret de TFB qui relève de son 

domaine.  

 

Après l’inscription, l’étudiant contactera son promoteur au plus vite pour déterminer le 

sujet (si cela n’a pas déjà été fait au préalable). Ensuite, il confirmera par courriel le 

promoteur et le sujet choisi à Martine Delavignette. 

 
Date limite d’inscription par e-mail (mdelavignette@uliege.be) 
Jeudi 10 novembre pour les étudiants ayant déjà trouvé un promoteur 

 
Vendredi 18 novembre pour les autres étudiants  
La liste des places encore disponibles sera publiée quelques jours plus tôt. 

  

Date limite de confirmation du sujet toujours par e-mail 
Vendredi 9 décembre 
Attention : Veillez à contacter votre promoteur début février au plus tard pour établir le 

planning de votre travail. 

 

Date de remise du TFB 
Le TFB doit être déposé directement auprès du promoteur sous format électronique le 
premier jour de session. 

 

 

 


