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TÉMOIGNAGE

«Enseignant à l’université, j’ai la chance 

de faire mon master et de cumuler des 

expériences professionnelles en même 

temps, les deux sont importants dans 

mon évolution professionnelle.»

Usamah, Master 1

MASTER • BAC+5 • 2 ANS

FLE
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
POLITIQUES LINGUISTIQUES-ÉDUCATIVES ET ENVIRONNEMENTS 

 PUBLIC CONCERNÉ
Public désireux de se former dans le domaine des langues 
FLE / FLS et FLSco
Étudiants en Sciences du language / éducation, Lettres 
modernes et classiques, Langues vivantes, Master MEEF
Enseignants du primaire et du secondaire
Professeurs de français à l’étranger

 OBJECTIFS
Former des spécialistes maîtrisant : 

des compétences théoriques et pratiques en FLE / FLS / FLSco et 
langues secondes
les modèles et concepts pour l’étude des contextes, environnements et 
dispositifs d’appropriation des langues, des interactions langagières
les différentes variables (publics, langues en contact, contextes culturels, 
outils didactiques, environnements et dispositifs d’apprentissage)

 COMPÉTENCES
Didactique générale et didactique des langues
Méthodologie et pratique de classe
Politiques linguistiques, culturelles et éducatives
Dispositifs pour l’apprentissage en ligne
Ingénierie de la formation en langues

 POURSUITES D’ÉTUDES ET DÉBOUCHÉS
Métiers de FLE / FLS et FLSco : enseignement et recherche (praticiens, formateurs 
de formateurs, responsables de projets, concepteurs de matériel didactique, 
chercheurs) dans :

les établissements publics ou privés d’enseignement primaire, secondaire ou 
supérieur
les institutions et organismes privés de formation dans le domaine des langues
les structures scolaires et non scolaires chargées de l’intégration linguistique et 
culturelle des migrants
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MASTER • BAC+5 • 2 ANS

FLE
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
POLITIQUES LINGUISTIQUES-ÉDUCATIVES ET ENVIRONNEMENTS 

 SEMESTRE 7
UE1 Didactique générale et didactique du FLE/S (6 ECTS)
UE2 Description des langues maternelles et étrangères : 
linguistique et phonétique (6 ECTS)
UE3 Diversité de la francophonie et sociolinguistique (6 ECTS)
UE4 Langues, cultures, espaces (6 ECTS)
UE5 Langues (6 ECTS) 

 SEMESTRE 8
UE1 Didactique de l’oral et de l’écrit (6 ECTS)
UE2 Didactique de la grammaire, compétences en langues (6 ECTS)
UE3 Introduction aux politiques linguistiques-éducatives (6 ECTS)
UE4 Diversité linguistique et contextes éducatifs (6 ECTS)
UE5 Transversale (6 ECTS)

 SEMESTRE 9
UE1 Notions théoriques, savoirs disciplinaires, méthodologie de la 
recherche (6 ECTS)
UE2 Diffusion du français dans le monde (6 ECTS)
UE3 Langues, cultures, espaces (6 ECTS)
UE4 Diffusion des langues et environnements numériques (6 ECTS)
UE5 Professionnalisation (6 ECTS)

 SEMESTRE 10
UE1 Stage et mémoire Professionnel (30 ECTS)
UE2 Stage et mémoire Recherche (30 ECTS)

 DELF/DALF

  TOEIC

   PIX


