Master Sciences du langage - Parcours :
Linguistique appliquée à la didactique du Français
Langue Etrangère
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
L’UFR Linguistique de l’Université de Paris offre depuis 35
ans un cursus de linguistique appliquée à la didactique du
FLE avec pour objectif de former des spécialistes des métiers
du français langue étrangère : enseignement, recherche,
formation de formateurs, management pédagogique.
Outre la formation à la recherche dans le domaine de la
didactique du FLE et de l’acquisition des L2, le Master
Linguistique appliquée à la didactique du FLE propose un
parcours professionnel aux débouchés variés et répondant à
des besoins croissants de la société civile et à la demande
de langue française à l’étranger.

OBJECTIFS
Le Master de Sciences du Langage, parcours Linguistique
appliquée à la didactique du FLE vise à former des
professionnel.le.s de la didactique du FLE à un niveau
expert, et, dès l’obtention de la première année (M1), des
professeur.e.s de FLE maîtrisant leur environnement.
Les métiers auxquels prépare le Master sont en effet divers,
dans le champ de la didactique des langues : enseignement;
direction des cours; conception de programmes de formation
en présentiel, hybrides ou en ligne; formation de formateurs;
édition de matériaux et contenus d’enseignement, etc.
La formation dispensée vise à permettre aux diplômé.e.s
d’évoluer tout au long de leur carrière entre ces différents
métiers ou en termes de prise de responsabilité, grâce
aux contenus théoriques et méthodologiques qui sous-

tendent les outils pratiques. La formation aux technologies
informatiques pour l’enseignement est renforcée. Une
attention particulière est portée à la connaissance du milieu
professionnel.

COMPÉTENCES VISÉES
Linguistique et didactique des LE :
* capacité de description et de compréhension du
fonctionnement des langues, permettant de sélectionner
et de présenter les contenus à enseigner
* connaissances théoriques et méthodologiques en
didactique des langues étrangères
* connaissance des divers publics du FLE et de leurs
besoins ciblés
Didactique du FLE
* connaissance des méthodologies d’enseignement des
langues
* capacité à élaborer des matériaux didactiques pour la
classe de langue, notamment en utilisant les TICE
* pour le parcours professionnel : capacité à élaborer
et administrer des programmes d’enseignement, à former
des formateurs, à conduire des projets en autonomie
* pour le parcours recherche : capacité à conduire des
recherches originales et outillées dans le domaine de
l’acquisition et de la didactique des langues étrangères
Compétences transversales
* grâce à une formation multi-domaines et la mise en
œuvre d’un projet professionnel en autonomie dès la
deuxième année du Master, capacité à évoluer tout au
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long de la carrière professionnelle dans les divers métiers
liés au FLE, en France et à l’étranger

Programme
ORGANISATION
Le Master LADFLE allie des enseignements de linguistique
théorique et appliquée à des enseignements de didactique
des langues étrangères pour assurer aux diplômé.e.s
une formation qui aille au-delà de simples compétences
techniques, les rendant capables d’évoluer dans leurs
pratiques professionnelles tout au long de leur carrière.
Une large place est réservée aux stages en première
comme en deuxième année, avec notamment la possibilité
d’effectuer des stages à l’étranger dans le cadre d’accords
interuniversitaires.
Les enseignements sont en partie communs aux divers
parcours, mais chaque parcours apporte des compétences
spécifiques en lien avec les métiers ou la zone d’exercice
visés. Les conférences professionnelles font intervenir des
professionnels d’un large éventail de métiers du FLE.

Admission
Etudiant.e.s se destinant aux métiers du FLE et du FOS, en
France comme à l’étranger. Titres requis :
* Licence 3e année « Sciences du Langage » option
FLE (Université de Paris)
* Licence 3e année « LLCER » ou« Lettres » option FLE
(université de Paris)
* Licence 3e année « Sciences du Langage », « LLCER
» ou « Lettres » option FLE dans une autre université
* Autres licences en :
- Lettres ou Langues avec une option FLE (France)
- Langue française comportant des enseignements de
didactique des langues (Étranger)
- Lettres, Langues ou autre domaine des SHS assortie d’une
expérience conséquente d’enseignement du FLE

PRÉ-REQUIS
Prérequis:
- Initiation au FLE au cours du cursus académique antérieur
ou expérience de terrain (stage, tutorat, cours particuliers,
bénévolat,...)

STAGE
Stage : Obligatoire

- Moyenne générale de 12/20 minimum à la Licence
(condition nécessaire mais non suffisante)

Durée du stage : M1 : 70 heures - M2 : 455 heures
Titres requis : voir « public cible »
Stages et projets tutorés :
En M1, le stage de 70h (finalités professionnelle et recherche)
est « perlé » sur l’année universitaire.
En M2, le dernier semestre (S4) est entièrement dévolu au
stage (finalité professionnelle) .

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
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Pour la finalité, recherche, poursuite d’étude en doctorat :
* Ecole doctorale Sciences du Langage (Université de
Paris)
* Unités de recherche privilégiées : LLF (UMR CNRSUniversité de Paris), CLILLAC-ARP (Université de Paris)

Responsable de la mention
Lucia Tovena
lucia.tovena@linguist.univ-paris-diderot.fr

Responsable du Master 1
Guillaume Fon Sing
guillaume.fonsing@linguist.univ-paris-diderot.fr

PASSERELLE

Responsable du Master 2
Claire Saillard

Pour les parcours recherche, réorientation possible en
Master Sciences du langage parcours Linguistique Théorique
et Expérimentale ou parcours Phonétique et Phonologie.

claire.saillard@linguist.univ-paris-diderot.fr

Responsable du Master 2
Fabrice Delumeau
fabrice.delumeau@linguist.univ-paris-diderot.fr

INSERTION PROFESSIONNELLE

Secrétariat pédagogique
Armelle Collot

Métiers exercés

scolarite@linguist.univ-paris-diderot.fr

Après le M1 :

Secrétariat pédagogique
Marie-France Le Gall

*

Enseignant de FLE

01 57 27 57 55
scolarite_lm@linguist.univ-paris-diderot.fr

Après le M2 :
*
*
*
*
*

Directeur des cours
Directeur des programmes
Formateur de formateurs
Concepteur de formations en présentiel ou en ligne
Métiers de l’édition en FLE...

En bref
Composante(s)
UFR Linguistique

Contacts

Niveau d'études visé
BAC +5

Durée
2 ans

ECTS
120

Public(s) cible(s)
·

Étudiant
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Modalité(s) de formation
·
·

Formation initiale
Formation continue

Validation des Acquis de l'Expérience
Oui
Langue(s) des enseignements
·

Français

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
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