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Bachelor en écriture littéraire

ÉCRIRE.
APPRENDRE.
DEVENIR
AUTONOME.
Les études du Bachelor en écriture
littéraire constituent un espace de trois ans
à consacrer à l’écriture – autant de temps
pour commencer, expérimenter, approfondir,
recommencer. Le travail à des projets individuels d’écriture – auxquels le plan des modules confère le plus de poids – est accompagné dans un mentorat par une ou un
auteur-e confirmé-e. Le programme comprend également des ateliers qui donnent

PROGRAMME
JOURNÉE
D’INFORMATION

l’occasion de produire et de discuter de
textes littéraires de toutes sortes. Si nous
avons suscité votre intérêt, si vous avez des
questions : venez nous rencontrer le 26
octobre 2016, lors de notre journée d’information.
La filière BA en écriture littéraire proposée par l’Institut littéraire suisse (une
section de la Haute école des arts de Berne)
est le seul cursus de niveau Haute Ecole en
Suisse qui permette de développer sa propre
pratique d’écriture. Chaque année, 15 étudiant-e-s sont admis au cycle d’études de trois
ans à plein temps. Les langues d’enseignement sont le français et l’allemand; chacun-e
écrit dans sa langue maternelle. Le prochain
délai d’inscription est fixé au 15 mars 2017
pour un début d’études en septembre 2017.

9:00–9:45 Salome Guida, étudiante du Master in Contemporary Arts Practice (écriture/traduction littéraire) lit des
textes en allemand – croissants et café pour le public –
ensuite : informations à propos du Master

Cours ouvert : les intéressé-e-s peuvent se
joindre au séminaire « Lire les textes contemporains »
(arrivées tardives non admises).

10:00–13:00

Informations sur le mentorat littéraire en ligne
(mentoratlitteraire.ch)

12:30–13:00

Atelier d’écriture en français ouvert aux intéressé-e-s, animé par Claire Genoux. Pas d’inscription nécessaire. Merci d’apporter quelques textes courts, en version
papier.

13:30–16:30

17:45–18:30

Informations sur le Bachelor en écriture littéraire

hkb.bfh.ch
facebook.com/institut.lit
literaturinstitut.ch
Schweizerisches Literaturinstitut
Rockhall IV, Seevorstadt 99, 2502 Biel
031 848 39 00, lit@hkb.bfh.ch

