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SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

PARCOURS PROPOSÉS

�Master Didactique des langues - Parcours : 

Français langue étrangère, français langue 

seconde et interculturalité

Présentation
Le master de Didactique des Langues, relatif à 

l'enseignement-apprentissage des langues étrangères et 

secondes,  est offert sur le Campus Saint-Germain des Prés 

d'Université de Paris,  en co-accréditation avec Paris 3 et 

l'Inalco (le triple logo figurant sur le diplôme final). La première 

année (M1 DDL) aborde l'enseignement du français comme 

langue étrangère (ainsi que d'autres langues telles l'anglais, 

l'espagnol etc...) avec pour objectif  d'établir une assise 

conceptuelle solide sur la base de laquelle les étudiants sont 

amenés progressivement à prendre en main une classe de 

langue (stage pratique sur place). La seconde année (M2) 

propose un parcours davantage ciblé sur les problématiques 

d'interculturalité, de mobilité internationale et d'apprentissage 

du français aux migrants, ce parcours "Français langue 

étrangère, français langue seconde et interculturalité" étant 

uniquement proposé au Campus Saint Germain dans le 

cadre de la mention co-accréditée

COMPÉTENCES VISÉES

Compétences visées relatives à la fiche du Répertoire 

National des Certifications Professionnelles :

- Mobiliser les outils et méthodologies adaptés pour analyser 

des contextes d’enseignement en langues et des besoins 

de formation (publics, contraintes institutionnelles, cadres de 

référence et contraintes matérielles)

- Répondre à la diversité des contextes, des publics, des 

besoins en adaptant son enseignement

- Mobiliser les référentiels existants pour évaluer des 

compétences en langues

- Concevoir, mettre en œuvre et accompagner des dispositifs 

de formation innovants exploitant ou non les technologies 

numériques

- Concevoir des outils de cadrage (choix des contenus, de la 

progression) et des ressources pédagogiques pour construire 

des actions de formation en en langues

- Scénariser des formations hybrides ou totalement à 

distance, des formations e-learning

- Appliquer des méthodes de gestion de projet et d’ingénierie 

pédagogique

- Participer à un projet de recherche autour d’une 

problématique liée à l’enseignement/apprentissage des 

langues

- Mobiliser ses connaissances en linguistique et en didactique 

des langues

- Mettre en œuvre une approche interculturelle dans 

l’enseignement/apprentissage des langues

- Identifier les usages numériques et les impacts de leur 

évolution sur le ou les domaines concernés par la mention

- Se servir de façon autonome des outils numériques avancés 

pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du 

domaine
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- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains 

sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou 

d’études, comme base d’une pensée originale

- Développer une conscience critique des savoirs dans un 

domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines

- Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux 

savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de 

différents domaines

- Apporter des contributions novatrices dans le cadre 

d’échanges de haut niveau, et dans des contextes 

internationaux

- Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en 

compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une 

demande ou d’une situation afin de proposer des solutions 

adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la 

règlementation

- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique 

diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet 

et synthétiser ces données en vue de leur exploitation

- Communiquer à des fins de formation ou de transfert de 

connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au 

moins une langue étrangère

- Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, 

imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques 

nouvelles

- Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs 

et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la 

performance stratégique d'une équipe

- Conduire un projet (conception, pilotage, coordination 

d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) 

pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans 

un cadre collaboratif

- Analyser ses actions en situation professionnelle, 

s’autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une 

démarche qualité

- Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de 

responsabilité environnementale

* Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de 

compétences : Non

En bref
Composante(s)
UFR des Sciences humaines et sociales - Sorbonne

Niveau d'études visé
BAC +5

Lieu de formation
Campus Saint Germain des Prés
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