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Le Master Didactique du français langue étrangère (FLE) et langue seconde (FLS) couvre l'ensemble des domaines
du français langue non maternelle. Il s'adresse aux étudiants qui se destinent à l'enseignement du Français langue
étrangère, Langue seconde ou Langue de scolarisation.
Cette formation, qui prend appui sur les recherches récentes en sciences du langage et en didactique des languescultures (méthodologie, sociolinguistique, pédagogie, didactique...) permet aux étudiants d'enseigner ou de coordonner
des programmes linguistiques et éducatifs pour des publics pour adultes et enfants, étudiants professionnels ou migrants
dont le français n'est pas la langue maternelle, que ce soit en France ou à l'étranger.
Ce master propose donc des enseignements théoriques et pratiques dans les domaines des sciences du langage et
de la didactique pour former les étudiants et répondre au mieux à leurs besoins et les aider à devenir de véritables
professionnels en français langue non-maternelle.
Il offre la possibilité d'effectuer des stages en France ou à l'étranger et contribue ainsi à faire bénéficier les étudiants
d'une première expérience de terrain.
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Enseigner le français
dans un contexte
international, au
carrefour de la
diversité des langues
et des cultures.

Atouts et compétences clés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enseigner le FLE aux étrangers,
Former des formateurs de formateurs en FLE/FLS,
Acquérir, au travers des stages d’observation et/ou d’enseignement, une expérience professionnelle,
Traiter la demande et l’offre de formation en FLE/FLS,
Développer une recherche en situation d’apprentissage en FLE/FLS,
Se former aux problèmes de politique linguistique et éducative, de façon à être capable de monter un projet dans
ce domaine,
Approfondir les problèmes de contacts de langue, d’interculturalité, d’identité en situation de français langue
étrangère et seconde,
Apprendre à évaluer et à élaborer des méthodes et manuels d’enseignement,
Développer une excellente maîtrise de l’écrit et de l’oral,
Savoir analyser, interpréter, synthétiser et faire preuve de réflexion critique.
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INSTITUT DES TECHNOSCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION

Tourné vers une pédagogie innovante et vers les technologies numériques,
l’ITIC propose des formations réparties dans 3 départements : Information et
Communication, Information et Documentation et Sciences du Langage.

+ d’infos : itic.www.univ-montp3.fr

public cible et pré-requis
LICENCES CONSEILLÉES POUR L’ACCÈS AU M1 :
• Licence Sciences du langage
• Licence LLCER
• Licence Lettres avec (de préférence) parcours ou préprofessionnalisation FLE

BAC

+

PRÉ-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES :
• Très bonne maîtrise de la langue orale et écrite, niveau C2 en français
• Notions de base en didactique du FLE/ des langues étrangères
• Pratique ou apprentissage d'au moins une langue étrangère
• Sensibilité aux questions linguistiques et d'enseignement/apprentissage et du
plurilinguisme
• Séjours à l'étranger
• Pour les candidats non francophones, le niveau de français C2 est requis
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4 SEMESTRES

120 crédits au total
30 ects par semestre

SEMESTRE 1
Tronc commun (2 au choix) ■ 6 ects | 52H

Linguistique et didactique (FLE) (26h) | Linguistique fondamentale (26h) | Sciences du
langage et humanité numérique (26h)

M1

Master 1

Didactique de l'écrit ■ 4 ects | 26H
Didactique de la grammaire ■ 4 ects | 26H
Didactique du texte littéraire ■ 4 ects | 26H
Didactique générale/projet professionnel ■ 5 ects | 26H
Option (1 au choix) ■ 4 ects | 26H

Pratiques artistiques de la parole (26h) | Apprentissage d'une langue inconnue (26h)

Langue vivante ■ 3 ects | 20H

2020 - 2021
Tous bacs
confondus

Effectifs
de la mention

105

SEMESTRE 2
Acquisition d'une compétence (inter)culturelle ■ 4 ects | 26H
Outils et dispositifs numériques pour l'enseignement des langues ■ 4 ects | 26H
Didactique de la phonétique remédiative ■ 4 ects | 26H
Erreur, apprentissage, évaluation ■ 4 ects | 26H
Didactique du projet pédagogique ■ 4 ects | 26H
Psycholinguistique ■ 4 ects | 26H
Didactique du FLE en contexte plurilingue ■ 4 ects | 26H
Stage et rapport de stage ■ 2 ects

Taux de réussite
de la mention

68,6%

M2

Master 2

SEMESTRE 3
Tronc commun (1 au choix) ■ 4 ects | 26H

Sociolinguistique des contacts de langues (26h) | Sociolinguistique et Anthropologie
du langage (SL) (26h) | Numérique et apprentissage des langues (26h)

Concepts fondamentaux en didactique des langues : approche critique ■
4 ects | 26H
Appropriation des langues et transmission des savoirs ■ 3 ects | 26H
Didactique du FLS et de scolarisation ■ 3 ects | 26H
Alphabétisation ■ 3 ects | 26H
Français sur objectifs spécifiques/Français sur objectifs universitaires ■
3 ects | 26H
Conception, édition et diffusion en FLE ■ 3 ects | 26H
Terrain, méthodologie et épistémologie du FLE ■ 4 ects | 26H
Langue vivante ■ 3 ects | 20H

2020 - 2021
Tous bacs
confondus

Effectifs
de la mention

60

Taux de réussite
de la mention

SEMESTRE 4

83,3%

Stage et mémoire professionnel ■ 30 ects

Retrouvez le détail des formations
sur le portail de l'offre de formation
de l'université
www.univ-montp3.fr
rubrique «Offre de formation»
ou en scannant ce QR code

d´infos

conditions d'accès
■ EN MASTER 1 :

Cette formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier
cycle. L'admission en M1 dépend des capacités d'accueil fixées par l'université et est subordonnée à l'examen du dossier
du candidat par le jury de sélection de la formation.
Tout étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajournés à la première année de Master, doit déposer son
dossier de candidature sur le portail eCandidat de l'université.

■ EN MASTER 2 :

Cette formation est ouverte de plein droit aux étudiants de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 titulaires du M1
parcours Didactique du français langue étrangère et langue seconde.
Tous les autres étudiants souhaitant intégrer ce parcours du M2 doivent candidater sur le portail eCandidat de
l'université.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES :

Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires de diplômes étrangers :
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE :

Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études et en démarche de VAP :
itic.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 63
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

TAUX D'EMPLOI DES
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2018
30 MOIS APRÈS
L'OBTENTION DU DIPLÔME

et après Le master...
L’obtention du Master Didactique du français langue étrangère et langue
seconde a pour vocation de déboucher directement sur la vie active.
Toutefois, il permet également l’inscription en thèse de doctorat Sciences
du Langage (selon dispositions de l'École Doctorale d'accueil).

%

MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT
à l'étranger : écoles publiques ou privées, centres culturels, instituts
et centres de langues, alliances françaises, universités... / en France :
enseignement du FLE aux étrangers dans le milieu associatif, publics
migrants, écoles et centres de langues...

75
75

MÉTIERS DE L'ANIMATION, DE LA DOCUMENTATION
animation de projets culturels, montage de centre de ressources...

.f r

bien S'informer POUR MIEUX S'orienter
Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des
professionnels

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr
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EXPLOREZ LES POSSIBLES
Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par
l’expérience professionnelle
emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos
études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos
études à l’étranger dès la L2
ri@univ-montp3.fr

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr
Responsables de la Formation
M1 : Mme Amandine Denimal
amandine.denimal@univ-montp3.fr
M2 : Mme Rose-Marie Volle
rose-marie.volle@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT SCIENCES DU
LANGAGE
Secrétariat pédagogique :
Bât. E - Bureau 09
04 67 14 23 11
secretariat.masters-itic@univ-montp3.f

SCUIO-IP

SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET
D’INSERTION PROFESSIONNELLE

04 67 14 26 11
scuio@univ-montp3.fr

SUFCO

SERVICE UNIVERSITAIRE DE FORMATION
CONTINUE

04 67 14 55 82
sufco@univ-montp3.fr
alternance@univ-montp3.fr

