MASTER DIDACTIQUES DES LANGUES - SPÉCIALITÉ : FRANÇAIS
LANGUE ETRANGÈRE, LANGUE SECONDE ET INTERCULTURALITÉ
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : DIDACTIQUE DU FRANCAIS LANGUE ETRANGERE ET INTERCULTURALITE
Nature de la formation : Mention
Niveau d'étude visé : BAC +5
Composante :
Sciences humaines et sociales
Formation initiale
Formation continue
Présentation

EN BREF

Illettrismes, interculturalité et FLE/FLS*
*FLE : français langue étrangère *FLS : français langue seconde
Le master accueille des étudiants à l’université Paris Descartes depuis
2004, au sein de la Faculté des sciences humaines et sociales. Il est
ouvert à une quarantaine d’étudiants pour les former aux divers métiers
du français langue étrangère (enseignement, formation de formateurs,
médiation culturelle, remédiation illettrisme/analphabétisme, édition,
etc.)

Durée : 2 ans
crédits ECTS : 120

INFOS PRATIQUES
Lieu(x) de la formation :
Saints Pères

Les points forts de la formation :
1 . Une solide formation de base, très professionnalisante,
portant sur la théorie et la pratique de l’enseignement du FLE.
2 . Une spécialisation dans les domaines « interculturalité » et/ou
« publics en difficulté » (analphabétisme/illettrisme).
3 . Des stages dans nos nombreux organismes partenaires.
4 . Un stage d’enseignement au sein de Paris Descartes encadré
par des membres de l’équipe pédagogique.
5 . Un constant retour sur les pratiques de chacun dans le cadre
d’ateliers pédagogiques.
6 . Un accueil et un suivi individualisés pour chacun par une
équipe pédagogique très à l’écoute.
7 . Une ouverture à d’autres disciplines (sciences du langage,
sciences de l’éducation, sociologie) au sein d’une faculté qui
s’inscrit dans une perspective d’interdisciplinarité.

EN SAVOIR +
Sites web :
Lien vers la Faculté des
Sciences Humaines et
Sociales

Objectifs
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*

Acquérir des connaissances théoriques fondamentales en
didactique du FLE
* Acquérir des savoir-faire en didactique du FLE
* Mettre en œuvre les savoir-faire sur le terrain : stages et ateliers
pédagogiques
* Apprendre à adapter ses pratiques au public et au contexte
d’enseignement à l’aide d’outils d’analyse en didactique du FLE
* Mieux connaître le marché du travail et préparer son insertion
dans le monde professionnel (conférences de professionnels du
FLE et de l’action culturelle)
* Compléter sa formation par l’acquisition de compétences
générales (anglais, informatique-EAO)
* Compléter sa formation par une ouverture à d’autres disciplines
(sciences du langage, sciences de l’éducation, sociologie)
* Effectuer un travail de réflexion et de recherche en autonomie
(rapport de stage, mémoire)
*
Se doter d’un profil particulier. Deux domaines
d’approfondissement au choix (en 2e année) :
- Interculturalité
- Analphabétisme / illettrisme / publics en difficulté
Programme
- MASTER 1 - DIDACTIQUE DES LANGUES - ILLETRISMES,
INTERCULTURALITE ET FLE/FLS
- MASTER 2 - DIDACTIQUE DES LANGUES - ILLETTRISME,
INTERCULTURALITE ET FLE/FLS
Sont autorisés à s'inscrire
Sont autorisés à s’inscrire :
*

Pour la première année : titulaires d'une licence de sciences
humaines et sociales, lettres, langues + sans avoir forcément
un parcours FLE (car deux stages de pré-rentrée en FLE et
en linguistique permettent une mise à niveau pour les étudiants
n’ayant pas suivi de spécialisation dans ces domaines en licence.)
* Pour la deuxième année : étudiants ayant validé une maîtrise
ou la première année d’un master de Didactique du FLE.
* Pour la deuxième année : professionnels de la formation ayant
une expérience professionnelle de plus d’un an et justifiant d’un
diplôme niveau Bac + 4 (diplômes acceptés : sciences humaines
et sociales, lettres, langues), éventuellement sous condition de
rattraper quelques enseignements de la première année du
master.
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*

Pour les étudiants étrangers, candidats au M1 ou au M2, un
niveau minimal de C1, à toutes les compétences des tests de
langue, est requis en français.

Modalités de candidature
Formalités pour la navigation d’une université à l’autre :
*

Inscriptions administratives INALCO

Les étudiants de Paris 3 ou de Paris 5 qui souhaitent s'inscrire à un
cours à l'INALCO doivent :
- faire une IA en mineure de master (télécharger le formulaire et cocher
la case 16 ; l'IA en mineur de master est gratuite)
consulter
les
plannings
des
cours
sur
http://
planning.inalco.fr/2014-2015/public (menu déroulant: M1 DID ou M2
DID) et se présenter au cours dès la semaine prochaine (ils réaliseront
leur IP plus tard)
Les
IA
en
mineure
de
master
à
l'inalco
sont
téléchargeables ici : http://www.inalco.fr/formations/inscrire-inalco/
etape-1-inscriptions-administratives
Télécharger le document "inscriptions administratives" et ne pas
oublier de cocher MG (mineure de master) dans la rubrique 16.
*

Inscriptions administratives à Paris 3

Les étudiants de P5 ou INALCO qui prennent des cours à P3, doivent
en plus de leur Ins Pédagogique le 26 septembre (au secrétariat
du master 46 rue St jacques, 4e étage) régler 5,40€ d'inscription
administrative (bureau 417 à Censier, 13 rue Santeuil), mais pour cela
ils doivent avoir une carte d’étudiant de P5 ou INALCO (+ 1 photocopie
de cette carte et une photo).
*

Inscriptions administratives à Paris V

Les étudiants de Paris 3 et de l’INALCO qui veulent s’inscrire à
Paris V doivent se présenter soit le mardi 23 septembre, soit le 30
septembre, de 9h30 à 12h00, 45 rue des Saints Pères, 4ème étage
du bâtiment JACOB, master Sciences du langage et DDL, auprès de
Mme Figuinha, avec leur carte d’étudiant de P3 ou de l’INALCO, une
photocopie de cette carte, une photographie.
Par ailleurs, tout étudiant qui suit des enseignements autorisés dans
une autre université doit se signaler à chaque enseignant concerné lors
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des premiers cours mais aussi en fin de semestre, afin que les notes
obtenues soient bien refléchées vers son institution de rattachement.
Insertion professionnelle
Les étudiants en possession de ce master seront capables d’enseigner
le français oral et écrit à tous les niveaux, à des enfants aussi
bien qu’à des adultes, et qu’il s’agisse du français général ou du
français de spécialité. Ils peuvent aussi exercer une activité de
conseillers pédagogiques et d’encadrement de formateurs, poursuivre
une carrière dans la médiation culturelle et/ou intervenir dans la
préparation de publics universitaires ou professionnels à des séjours
à l’étranger.
Sur le plan national :
*
*
*
*

dans les écoles privées,
dans les associations de formation pour adultes,
dans les centres d’alphabétisation,
dans les établissements scolaires primaires ou secondaires
ayant des classes pour élèves non-francophones,
* dans les chambres de commerce,
*
dans les services de formation continue des entreprises
(formation des cadres étrangers),
Sur le plan international :
*
*
*
*
*

dans les universités,
dans les écoles de formation des maîtres,
dans les écoles et les lycées bilingues,
dans les Alliances Françaises et les centres de langues,
dans les entreprises (formation des cadres étrangers).

Le diplôme prépare également à une activité dans la construction de
matériel pédagogique ou encore à une activité éditoriale dans le même
secteur, en France ou à l’étranger.
Contact(s) administratif(s)
Florence Mourlhon-Dallies
Responsable de mention
florence.mourlhon-dallies@parisdescartes.fr
Contact(s) administratif(s)
Sandrine Figuinha
Gestionnaire de scolarité Sciences du langage
Tel. 01 76 53 35 24
scolmaster.sc.lang@shs.parisdescartes.fr
17/02/2019

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 4 / 9

MASTER 1 - DIDACTIQUE DES LANGUES - ILLETRISMES,
INTERCULTURALITE ET FLE/FLS
Programme
· SEMESTRE 1 - FLE
· UE Didactique des langues
2 option(s) au choix parmi 2
· Méthodologie et pratiques d'enseignement
· Correction phonétique
· Autre cours à Paris 3
· UE Textes, cultures et sociétés
2 option(s) au choix parmi 2
· Langues, discours, cultures
· Autre cours à Paris 3 ou à l'INALCO
· Français à visée professionnelle
· Communication gestuelle et corporelle
· Autre cours à Paris 3 ou à l'INALCO
· UE Sciences du langage et enseignement des langues
2 option(s) au choix parmi 2
· Autre cours à Paris 3 ou à l'INALCO
· Syntaxe du français
· Didactique de l'oral
· Enonciation, linguistique textuelle et discours
· ENS. MUTUALISE : énonciation, linguistique
textuelle...
· Le discours de la communication digitale et sociale
· ENS. MUTUALISE : le discours de la comm°
électronique
· Regards sémiologiques sur l'image
· ENS. MUTUALISE : Regards sémiologiques sur
l'image
· Enquêtes ethnographiques 1
· ENS. MUTUALISE : Enquêtes ethnographiques 1
· Autre cours à Paris 3 ou à l'INALCO
· UE Tronc commun de mention
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3 option(s) au choix parmi 3
· Atelier stage
· Anglais
· Enonciation, linguistique textuelle et discours
· ENS. MUTUALISE : énonciation, linguistique
textuelle...
· Le discours de la communication digitale et sociale
· ENS. MUTUALISE : le discours de la comm°
électronique
· Regards sémiologiques sur l'image
· ENS. MUTUALISE : Regards sémiologiques sur
l'image
· Enquêtes ethnographiques 1
· ENS. MUTUALISE : Enquêtes ethnographiques 1
· Autre cours à Paris 3 ou à l'INALCO
· Histoire des méthodologies de l'enseignement des
langues
· Histoire des méthodologies de l'enseignement des
langues

· SEMESTRE 2 - FLE
· UE Didactique des langues et des cultures
2 option(s) au choix parmi 2
· Enseignement de la grammaire
· Enseignement et apprentissage du vocabulaire
· Autre cours à Paris 3 ou à l'INALCO
· UE Textes, cultures et sociétés
2 option(s) au choix parmi 2
· Le texte littéraire enFLE
· Image sociale des langues
· L'écrit et la didactique
· Autre cours à Paris 3 ou à l'INALCO
· UE Sciences du langage et enseignement des langues
2 option(s) au choix parmi 2
· Acquisition et apprentissage
17/02/2019

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 6 / 9

· Nouvelles technologies et enseignement/apprentissage
· Discours et pouvoir
· ENS. MUTUALISE : Discours et pouvoir
· Analyses interactionnelles et conversationnelles
· ENS. MUTUALISE : Analyses interactionnelles et
conversat°
· Analyse de discours profesionnels
· ENS. MUTUALISE : Analyse de discours
professionnels
· Autres langues, autres mondes
· ENS. MUTUALISE : Autres langues, autres mondes
· Approches sémiologiques de la communication
· ENS. MUTUALISE : Approches sémiologiques de la
communic°
· Autre cours à Paris 3 ou à l'INALCO
· UE Tronc commun de mention
· Atelier de préparation de stage et rapport de stage
· Anglais
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MASTER 2 - DIDACTIQUE DES LANGUES - ILLETTRISME,
INTERCULTURALITE ET FLE/FLS
Programme

EN BREF

· SEMESTRE 3 - FLE
· UE Publics peu ou pas scolarisés
2 option(s) au choix parmi 2
· Sensibilisation culturelle, préparation à la mobilité
· Approches didactiques de l'entrée dans l'écrit à l'âge
adult
· Images culturelles - Sémiologie de l'image et didactique
· Autre cours à Paris 3 ou à l'INALCO

crédits ECTS : 60
Capacité d'accueil : 0

· UE Didactique du FLE ou FLS
2 option(s) au choix parmi 2
· Autre cours à Paris 3 ou à l'INALCO
· Alphabétisation, aspects didactiques et pratiques de
classe
· Interactions, cultures et apprentissage
· Dimensions plurilingues et pratiques de classe
· Autre cours à Paris 3 ou à l'INALCO
· UE Tronc commun
3 option(s) au choix parmi 3
· Interventions des professionnels
· Autre cours à Paris 3
· Sociolinguistique critique
· ENS. MUTUALISE : sociolinguistique critique
· Sémiotique narrative et discursive
· ENS. MUTUALISE : sémiotique narratvie et
discursive
· Argotologie, pratiques linguistiques et sociales
· ENS. MUTUALISE : argotologie, pratiques
linguistiques
· Biographies langagières et récits de migration
· ENS. MUTUALISE : biographies langagières et
récits
· Analyse(s) de discours, société(s) et cultures
éducatives
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· ENS. MUTUALISE : analyse(s) de discours,
société(s), culture
· Pratiques langagières et apprentissage informel
· ENS. MUTUALISE : pratiques langagières et
apprentissage
· Savoir, savoir-faire, faire en didactique des langues
· ENS. MUTUALISE : savoir, savoir-faire en didact.
des langues
· Les discours de formation
· ENS. MUTUALISE : les discours de formation

· UE Outils
1 option(s) au choix parmi 1
· Langues et identités
· Enseignement des mathématiques à un public peu ou
pas scolar
· Autre cours à Paris 3
· TICE et enseignement des langues
· Atelier pédagogique et méthodologie du mémoire

· SEMESTRE 4 - FLE
· UE Mémoire et stage
· Stage et rapport de stage
· Méthodologie du mémoire et Mémoire
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