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Fonctionnement 

 
Les inscriptions administratives se font sur le site internet de l’université ou sur rendez-vous au 
bureau de la scolarité du Patio, en haut des escaliers de l’accès principale à gauche. 
Les inscriptions pédagogiques se font lors de la semaine de pré rentrée au secrétariat du DLADL au 
Patio. 
 
La présence à la semaine de pré rentrée (du 7 au 11 septembre 2015) est obligatoire. 
 

Contrôles et notes 
La Faculté des langues et cultures étrangères étant passée à l'évaluation continue intégrale, toutes les 
matières et UE sont notées par des épreuves de contrôle continue. Par conséquent, la présence aux 
épreuves de contrôle continue est obligatoire et il n'y a pas de rattrapage en Master. La forme 
précise de contrôle pour chaque matière est décrite dans ce guide. Les matières, les UE et les 
semestres se compensent entre eux.  
L’obtention de la moyenne nécessite de passer tous les contrôles prévus pour chaque matière choisie. 
L’absence d’une note n’équivaut pas à un 0/20 compensable et conduit à la non obtention du 
semestre. 
Toute absence à un contrôle doit être justifiée par un document reconnu (certificat médical).  Les 
étudiants salariés doivent s'organiser avec leurs employeurs pour être présents aux contrôles. Le 
DLADL ne propose pas d’enseignement à distance. Certains modules sont obligatoires. Les étudiants 
(salariés notamment) doivent se donner les moyens de pourvoir être présents en cours.  
La réussite du Master1 ne garantit pas l’admission en Master2. Les Masters du DLADL étant très 
demandés, une sélection est effectuée par les responsables de chaque Master sur la base de l’ensemble 
des notes, du projet professionnel et de la motivation. 
L’obtention du Master2 n’est possible qu’avec un résultat d’au moins 10/20 pour  le mémoire et la 
soutenance. 
 

C2i 
 

Tous les étudiants de l'Université de Strasbourg doivent valider leurs compétences informatiques par 
un certificat C2i.  Si vous n'avez pas encore ce certificat (obligatoire pour l'obtention d'une licence) 
adressez-vous  à Madame Anne-Marie COLIN, afin de participer aux formations et aux sessions 
d'examen. 
Cette formation vous permettra d’acquérir les compétences en bureautique dont vous avez 
besoin pour la rédaction de vos projets de recherche et mémoire, mais aussi pour suivre dans 
de bonnes conditions les matières informatiques du M1. 
  
Anne-Marie COLIN (amc@unistra.fr  tél: 03.68.85.50.59). 
 

mailto:amc@unistra.fr
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Maquette Master Formation, Innovation, 
Recherche (FIR) 

 

Type ECTS Intitulé de l'UE et des matières la composant (le cas échéant) Heures Coef. 

Semestre 1  Tronc commun avec FLE 150  

Obligatoire 

 

Toutes les 

matières et le 

stage (50h sur 

l'année) sont 

obligatoires 

15 UE1 Conceptualiser l'enseignement d'une langue LV8AGU1 

 

• Histoire des méthodologies LV8AGM11 

• Méthodologies d'enseignement actuelles LV8AGM12 

• Bâtir un cours LV8AGM13 

• Évaluer LV8AGM14 

• Conceptualiser sa pratique (stage et encadrement de stage) 

LV8AGM15 

54 
 

12 

12 

12 

12 

6 

5 

1 

1 

1 

1 

4 

Obligatoire 

 

2 des 5 

matières au 

choix 

6 UE2 Savoirs de référence LV8AGU2 

• Théories de l'apprentissage ED30GM13 

• Théories linguistiques appliquées à la didactique des 

langues LV8AGM21 

• Phonétique et prosodie LV8AGM23 

• Analyse du discours LV8AGM22 

• Grammaire et enseignement LV8AGM24 

36 

18 

18 

18 

18 

18 

2 

 

 

 

Chaque 

matière 

Coef1 

 

Obligatoire 

 

3 matières 

obligatoires 

6 UE3 Outils de la didactique des langues LV8AGU3 
 

• Analyse de manuels de langue LV8AGM31 

• Analyse de produits d'apprentissage numériques 

LV8AGM32 

• Enseigner avec les TICE (initiation) LV8AGM33 

36 

12 

12 

 
 

12 

2 

 

Chaque 

matière 

Coef1 

 

Obligatoire 

 

1 langue 

obligatoire, au 

choix 

3 UE4 Langue étrangère LV8AGU4 

 

• FLE universitaire LV8AGM41 

• Langue étrangère (initiation, CRL, CRAL, 

perfectionnement LCE)  

24 1 
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Type ECTS Intitulé de l'UE et des matières la composant (le cas échéant) Heures Coef. 

Semestre 2  Tronc commun avec FLE, spécialisation en UE3 et 4 144  

Obligatoire 

 

2 matières 

obligatoires 

6 UE1 Atelier méthodologique LV8AHU1 

 

• Techniques documentaires et projet de recherche 

LV8AHM11 

• Élaboration d'une problématique LV8AHM12 

24 

 

12 

12 

2 

 

Chaque 

matière 

Coef1 

Obligatoire 

 

Toutes les 

matières et le 

stage (50h sur 

l'année) 

obligatoires 

9 UE2 Pratiques tutorées LV8AHU2 

• De la pratique à la théorie (stage et encadrement de stage) 

LV8AHM21 

• Conception d'outils numériques LV8AHM22 

• Gestion de classe LV8AHM23 

36 

12 

12 

12 

3 

4 

 

1 

1 

N.B. Les UE3 et 4 conditionnent le choix du M2 

Option 1  

 

2 matières 

obligatoires 

6 UE3 FIR L'individu et l'apprentissage des langues 

LV8AHU3 

• Autonomie et dispositifs individualisés LV8AHM31 

• L'apprenant dans sa spécificité LV8AHM32 

24 

 

 

12 

12 

2 

 

 
Chaque 

matière 

Coef1 

Option 2  

 

1 matière 

3 UE4 FIR Plurilinguisme et interculturalité LV8AHU4 

• Didactique du plurilinguisme LV8AHM36 

• Didactique de l'interculturel LV8AHM43 

• Enjeux et usages des TICE ED30HM68 

18 

18 

18 

18 

1 

Chaque 

matière 

Coef1 

 

N.B. L'UE 5 permet une éventuelle réorientation en M2 

Obligatoire 

 

1 matière 

3 UE5 Complément à la spécialité LV8AHU5 

 

• CFT (P1) : Enjeux et usages des TIC 

• FLE Théories sociales de l'apprentissage 

• FLE Compétences orales et écrites 

• IFC (P3&4) : Éducation et Travail 

• IFC (P1&2) et IIMSE (P1) : Le développement de la 

personne et organisations 

18 

 

18 

18 

18 

18 

18 

 

1 
 

 

 

Chaque 

matière 

Coef1 

 

Obligatoire 

 

1 matière 

3 UE6 Enrichissement LV8AHU6 

 

• Enrichissement LV8AHM62 

• Langue étrangère 

• Approfondissement FLE universitaire LV8AHM61 

24 1 
 

Chaque 

matière 

Coef1 
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Type ECTS Intitulé de l'UE et des matières la composant (le cas échéant) Heures Coef. 

Semestre 3  Spécialité Formation, Innovation, Recherche (FIR) 174  

Obligatoire 

 

2 matières au 

choix 

6 

 
 
 

UE1 Comprendre l'apprentissage des langues 1 LV8BKU1 
 

• Séminaire de Sociolinguistique LV8CKM13 

• Séminaire Psycholinguistique LV8BKM11 

• Séminaire LANSAD LV8BKM13 

• Séminaire Littéracies LV8BKM12 

36 

18 

18 

18 

18 

2 

 
Chaque 

matière 

Coef1 

Obligatoire 

 

Toutes les 

matières 

obligatoires 

12 UE2 FIR Technologie, Formation et Société LV8BKU21 
 

• Enjeux de la formation tout au long de la vie LV8BKM26 

• Modalités de la formation médiatisée par les TIC 

LV8BKM27 

• Apprentissages informels et incidents LV8BKM28 

24 

12 

6 

6 

2 
 

2 

1 

1 

Obligatoire  

 

3 matières au 

choix (voir 

précisions dans 

le guide) 

6 UE3 DL Gestion du savoir LV8BKU3
1
 

 

• Méthodes quantitatives LV8BKM31 

• Méthodes qualitatives LV8BKM32 

• Recherche-action et pratiques réflexives dans l'enseignement 

LV8BKM33 

• Conception de projet de recherche et techniques de rédaction 

LV8BKM34 

• Current issues in Education LV8BKM35 

36 

 

12 

12 

12 

12 

12 

1 

 

 

Chaque 

matière 

Coef1 

 

 

Obligatoire 

2 matières  

6 UE4 Management et Formation LV8BKU41 

 

• Entreprise, management et formation LV8BKM41 

• Ingénierie de formation LV8BKM44 

• Gestion de projets LV8BKM43 

• Ingénierie pédagogique : scénarisation et granularisation 

LV8BKM23 

36 

 

6 

12 

6 

12 

3 
 

1 

1 

2 

2 

Obligatoire 

3 matières 

 UE5 Environnement d’apprentissage LV8BKU51 
 

• Accompagnement dans des dispositifs en ligne ou hybrides 

LV8BKM22 

• Panorama des outils numériques ED3MKM44 

• Outils et usages émergents LV8BKM27 

42 

 

12 

18 

12 

2 

 

1 

2 

1 

 

                                                        
1
 Les étudiants souhaitant poursuivre en doctorat devront suivre « Méthodes quantitatives » ET soit « Méthodes qualitatives », soit 

« Recherche-action » plus 1 autre matière au choix. 
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Semestre 4   36  

Obligatoire 3 UE1 Insertion professionnelle LVBLU1 (commence en S3) 18  

Obligatoire 6 UE2 Projet collectif LVBLU2 18  

Obligatoire 

 

21 UE3 Développement des compétences scientifiques et techniques 

(Stage, mémoire et soutenance) LVBLU3 

  

 



   

39 

2014 – 2015  

Master 2 
FIR 

Formation Innovation Recherche 
Diplôme : LV8B5 
EtapeLV8B52  
VET :232 

Responsable : Denyze TOFFOLI 
dtoffoli@unistra.fr 
 

Equipe pédagogique : 

 
Peggy CANDAS, Maître de Conférences (sciences de l’éducations et anglais) 
Dominique DUJARDIN, Ingénieur d’Etude (sociologie) 
Nathalie GETTLIFFE, Maître de Conférences (didactique, FLE et anglais) 
Laurent KASHEMA, Professeur (sociolinguistique et FLES) 
Marie LAMMERT, Maître de Conférences (linguistique) 
Yannick LEFRANC, Maître de Conférences (sciences du langage et FLE) 
Julia PUTSCHE, Maître de Conférences (didactique et allemand) 
Rudolph SOCK, Professeur (Recherche en Linguistique, Langues et Paroles) 
Denyze TOFFOLI, Maître de Conférences (didactique et anglais) 
Marc TRESTINI, Maître de Conférences (Sciences de l’information et de la Communication) 
Béatrice VAXELAIRE-SOCK, Professeure  (Recherche en Linguistique, Langues et Paroles) 
 
Permanences : les horaires seront affichés début septembre  
 
Lien vers le calendrier des cours : 
 
https://www.google.com/calendar/embed?src=ivrjfokua7lg0c2sdrmk6slo38%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Paris  
 

mailto:dtoffoli@unistra.fr
https://www.google.com/calendar/embed?src=ivrjfokua7lg0c2sdrmk6slo38%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Paris
https://www.google.com/calendar/embed?src=ivrjfokua7lg0c2sdrmk6slo38%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Paris
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SEMESTRE 3 
 

UE1 – Comprendre l'apprentissage des langues (FIR) 
LV8BKU1 

Objectif en termes de connaissances 
Voir chaque séminaire 
Objectifs en termes de compétences (Pour tous les séminaires)  
Organiser une recherche d'informations et de documentation 

Comprendre des études et articles scientifiques  
Réaliser une analyse critique 

Élaborer une synthèse 

Construire et développer une argumentation 

Préparer des supports d'animation 

Débattre et défendre une position scientifique 
 

Bien que seulement 2 séminaires de recherche soient obligés, il est conseillé de suivre les 3. 
 

 Séminaire de Sociolinguistique 
LV8CKM13 

Le programme se trouve dans le guide, chapitre M2 FLE (UE1) 
 

 
 Séminaire de Psycholinguistique 

LV8BKM11 
- Julia PUTSCHE  – mardi 10h -12h salle 5146 (18 heures) 

Objectif en termes de connaissances 
Opérations cognitives et apprentissage / enseignement des langues étrangères  

• Acquisition du langage (L1 ou double acquisition) 
 stratégies d’apprentissage d’une LE 

• Affect et apprentissage / enseignement des langues étrangères 
 théories de motivation  

 

Contenu   
Les contenus du séminaire de psycholinguistique s’articulent autour de différentes thématiques : 
Acquisition du langage – apprentissage d’une langue étrangère ou seconde : différences et similitudes 
Phénomènes psycholinguistiques du plurilinguisme 
Facteurs de motivation dans l’apprentissage des langues étrangères 
 
Le séminaire se déroule en deux parties pour chaque séance : Input scientifique (« cours ») et 
présentation, analyse et discussion d’un article scientifique.  Le séminaire se veut interactif, la 
participation active des étudiant(e)s est de ce fait indispensable et la lecture hebdomadaire des 
différents articles scientifiques obligatoires. Le recueil d’articles est mis à disposition des étudiant(e)s 
lors de la première séance de cours. 

Bibliographie 
Recueil d'articles disponible à la reprographie 
 

Contrôle des connaissances : Exposé orale sur un article scientifique et interventions en séminaire 
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 Séminaire Littéracies 

LV8CKM12  
- Nathalie GETTLIFFE – jeudi 12h-14h (18 heures, du 10 septembre au 12 novembre, sauf le 

1 octobre) salle 3203 
Le programme se trouve dans le guide, chapitre M2 FLE (UE1) 
 

 Séminaire LanSAD 
LV8BKM13 

- Denyze TOFFOLI– mardi 8h-10h salle 5109 – (18 heures) 
Consultez l’agenda en ligne pour dates spécifiques 

Objectifs en termes de connaissances 
Les recherches en apprentissage des LANgues pour Spécialistes d’Autres Disciplines (LanSAD) : 
les théories informant ce domaine, les publications importantes, les méthodologies de recherche 
pratiquées, les applications sur le terrain. 
 
Contenu   
Qu'est-ce qui fait la spécificité des LanSAD en France aujourd'hui ? Pourquoi (et comment) de 
nombreuses universités mettent-elles en place des politiques "LanSAD" ? Quelles sont les spécificités 
de l'enseignement des langues à des publics de scientifiques, juristes, ingénieurs, économistes, 
architectes, historiens, … ? Quelles doivent être les contenus langagiers, culturels, disciplinaires de tels 
enseignements ? Quels dispositifs d'apprentissage privilégier ? Quelles exigences de "niveau", de 
certification, de compétences ? Dans quel but ? Qui doit apprendre quelles langues (à l'université ou 
en formation continue) et avec quels moyens ?  
Voici quelques-unes des questions auxquelles nous tâcherons de répondre à travers des lectures, des 
enquêtes de terrain, des entretiens des acteurs, afin de participer au débat actuel sur les politiques 
LanSAD à l'Université de Strasbourg et ailleurs. 
 

Contrôle des connaissances : Exposé orale sur un article scientifique (30 min) et  interventions en 
séminaire 
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UE2 – Technologie, Formation et Société 
LV8BKU2 

Voir M2 CFT – UE1 
 
 

 Enjeux de la formation tout au long de la vie 
 

o 6 premières semaines  
LV8BKM26 -  12 heures de cours 

- Peggy CANDAS  – jeudi 8h-10h salle 5115  
- Consultez l’agenda en ligne pour dates spécifiques 

 
Le programme se trouve dans le guide, chapitre M2 CFT 
 
 

 
 Modalités de la formation médiatisée par les TIC 

 
o 6 dernières semaines  

LV8CKM27 -   6 heures de cours  
- Peggy CANDAS  – jeudi 8h-10h salle 5115  
- Consultez l’agenda en ligne pour dates spécifiques 

 
Le programme se trouve dans le guide, chapitre M2 CFT 
 
 
 

 Apprentissages informels et incidents 
 

o 6 premières semaines  
LV8BKM28 -  6 heures de cours  

- Denyze TOFFOLI – mercredi 8h-10h salle 5115  
- Consultez l’agenda en ligne pour dates spécifiques 

 
Le programme se trouve dans le guide, chapitre M2 CFT 
 
  
 
 

Contrôle des connaissances : un examen de 2h sur l’ensemble de l’UE (les 3 matières), dont 1h pour 
LV8BKM26 et 30 min pour chacune des deux autres.  
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UE3 – Gestion du savoir 
N.B. Les étudiants souhaitant éventuellement poursuivre en doctorat doivent impérativement suivre 
le cours « Méthodes quantitatives » et soit « Méthodes qualitatives », soit « Recherche-action » plus 
une autre matière au choix. 
 
LV8BKU3 
 
Objectifs en termes de connaissances 

Connaître des méthodes de recherche en sciences humaines et sociales, et plus 
particulièrement en didactique des langues. 

Objectifs en termes de compétences 
Mener une recherche ou étude en milieu académique ou professionnel 
Organiser une démarche de collecte de données. 
Traiter des données. 
Interpréter des résultats. 

 
 Méthodes qualitatives 

LV8BKM32 
o 6 premières semaines  
- Nathalie GETTLIFFE – jeudi 10h-12h  salle 5139 
 

Objectifs en termes de connaissances 
Identifier les grands courants en méthodologie qualitative et leur application en didactique des 
langues.  
Objectifs en termes de compétences 
Comprendre et juger de l'adéquation des méthodes de recherche  
Choisir une méthode pour mener sa propre recherche en didactique des langues. 
Interpréter des résultats 

Contenu : 
Nous nous interrogerons sur les fondements de la recherche qualitative et sur  sa scientificité. A l’aide 
d’articles scientifiques en didactique des langues s’appuyant sur des méthodes qualitatives variées, 
nous explorerons  les différentes possibilités qui s’offrent au chercheur pour observer/ analyser/ 
retranscrire des faits sociaux (approches ethnographiques, phénoménologie, théorie de 
l’enracinement, étude de cas, approches collaboratives, recherche-action, approches narratives). Nous 
tournerons aussi vers les sciences du langage pour parcourir quelques méthodes d’analyse pouvant 
servir en didactique des langues (analyse du discours, analyse morphémique…). Les méthodes 
d’analyse de la multimodalité issues des traditions informations et communication seront aussi 
abordées. Finalement, nous réfléchirons à comment intégrer les méthodes quantitatives avec les 
méthodes qualitatives et celles d’autres disciplines.    

Bibliographie :  
MACAIRE, D., (coor.), 2007, Notions en question : Méthodologie de recherche en didactique des langues in 
Cahiers de l’ACEDLE. En ligne www.acedle.org 

 

Contrôle des connaissances : Transcription et analyse des données de recherche  

 
 Conception de projet de recherche et techniques de rédaction 

LV8BKM34 
 
Le programme se trouve dans le guide, chapitre M2 FLE 
 

http://www.acedle.org/
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 Méthodes quantitatives 
LV8BKM31 - 6 dernières semaines (à partir du 22 octobre)  

- Dominique Dujardin – jeudi 10h-12h  salle 5139 
Objectifs en termes de connaissances 

Outils statistiques susceptibles d'aider le chercheur à comprendre et à mener des analyses 
quantitatives dans les domaines de l’éducation et de la formation. 
Concepts abordés : 

la causalité    le test chi² et le test T 
la co-variation   la régression 
le contrôle des variables  les mesures de dispersion 
la recherche de corrélation 

Objectifs en termes de compétences 
Concevoir un questionnaire  
Collecter des données quantitatives 
Utiliser Excel pour calculer et présenter des résultats chiffrés 
Interpréter des résultats 

 

Contrôle des connaissances :  Écrit sur table 1h30 :  calculs statistiques à partir d'un corpus 

 
 Recherche-action et pratiques réflexives dans l'enseignement 

LV8BKM33 - 6 dernières semaines (à partir du 22 octobre) 
- Julia PUTSCHE – jeudi 16h-18h salle 5139 

Objectifs en termes de connaissances 
Caractéristiques et domaines d'application d'une recherche-action 
Recensement de pratiques réflexives (cahiers de bord, journaux, blogs, entretiens, ...) 
Avantages et inconvénients de ces méthodes 

Objectifs en termes de compétences 
Comprendre une étude faisant appel à la R-A ou aux pratiques réflexives 
Évaluer la validité d'une telle étude 
Évaluer ses propres compétences 
Mener une recherche faisant appel à ces méthodes 
Assurer le suivi et l'évaluation d'une action 

Bibliographie : 
BLANCHET, Ph. & CHARDENET, P. (2011) : Guide pour la recherche en didactique des langues et des 
cultures. Approches contextualisées. Paris : Editions des archives contemporaines.  
MACAIRE, D. (2011). "Recherche - action en didactique des langues et des cultures : changer les 
pratiques et pratiquer le changement", In MOLINIE, M. (Ed.) Mobilité, plurilinguisme et migrations 
internationales -Politiques linguistiques et démarches Portfolio en recherche et en action (Europe 
–Asie) Cergy – Pontoise : CRTF, p. 15 - 24. 
 

Contrôle des connaissances : un dossier (travail de réflexion et d’analyse)  

 
 Current issues in Education 

LV8BKM35 - 6 semaines (voir calendrier en ligne pour dates spécifiques) 
- Christine HELOT – lundi 10h-12h MISHA, salle de la Table Ronde  

Objectifs en termes de connaissances 
Recherches récentes en langue anglaise concernant l'enseignement et l'apprentissage 
Objectifs en termes de compétences 
Lire un article de recherche en anglais 
Rédiger un abstract de recherche en anglais 
 

Contrôle des connaissances : écrits hebdomadaires et glossaire 
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UE4 – Management et Formation 
LV8BKU4 
 

 Entreprise, management et formation 
LV8BKM41 

- D. Toffoli (6h) – lundi 14h-16h (voir calendrier) salle 5115 
Objectifs en termes de connaissances 
Vision globale de l'entreprise et rôle de la formation 
Le centre de langues (analyse systémique) 
Politiques et droit de la formation en France 
La communication interne d’entreprise 
Objectifs en termes de compétences 
Formuler une proposition de formation continue (en langues) 
 

 Gestion de projets  
LV8BKM43: Rémi Bachelet MOOC (6h) 
Objectifs en termes de connaissances 
Gestion de projet (entreprise / association) 
Objectifs en termes de compétences 
Organiser un projet 
Utiliser des outils de la gestion de projets (eg : Gantt) 
 

 Ingénierie de formation  
LV8BKM44 

- Laurence Schmoll (12h) – lundi 14h-16h (voir calendrier) salle 5139 
Objectifs en termes de connaissances 
Ingénierie de formation (conception, organisation, administration) 
Appels d’offres (cahiers des charges, planification, coûts) 
Qualité, normes et labélisation 
Objectifs en termes de compétences 
Lire un cahier des charges de formation 
Faire une analyse des besoins 
Concevoir un dispositif d'enseignement / apprentissage 
Faire une étude de faisabilité 
Répondre à un appel d'offre 
Assurer le suivi et l'évaluation d'une action 
 

 Ingénierie  pédagogique : scénarisation et granularisation 
LV8BKM23 : Denyze Toffoli & Christophe Scherrer (12h) – jeudi 16h-18h - salle 5115 
Objectifs en termes de connaissances  
Différentes scénarisations pédagogiques 
Granularisation : le mimo (mini-module)  
Storyboard (maquettage)  
Chaines éditoriales (scénari-chain, e-doceo*, captivate, camstasia) 
Objectifs en termes de compétences 
Créer un scénario pédagogique  
Réaliser une maquette à l’aide d’une chaine éditoriale 
 

*(1 journée de formation offerte par l’éditeur du logiciel) 
 

Contrôle des connaissances : Projet de groupe : réponse écrite à appel d'offres (coef. 2) et 
présentation orale de 30 min (coef.1) intégrant l’ensemble des matières de l’UE 
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UE5 – Environnements d’apprentissage 
LV8BKU5 
 

 Accompagnement dans des dispositifs en ligne ou hybrides 
LV8BKM22 – 12 heures de cours 

o 6 premières semaines  
- Nathalie GETTLIFFE – mercredi 14h-16h salle 5115  

Objectifs en termes de connaissances 
La communication Médiée par Ordinateur (CMO) 
Les outils Internet (courriel, forum, chat, visioconférence, téléphonie mobile…) 
La relation tuteur/enseignant-apprenants   
Les rôles possibles du tuteur en ligne 
L’impact des pratiques de certains types de tutorat sur les apprentissages. 
Objectifs en termes de compétences 
Exploiter une plateforme d'enseignement en ligne 
Créer des activités d'enseignement à distance 
Assurer le suivi et l'évaluation d'une action 
Maîtriser internet et certains logiciels de communication spécifiques (Adobe Connect) 
 

Contrôle des connaissances : Exposé oral sur un article scientifique et dossier télécollaboration 

 
 
 

 Panorama des outils numériques 
EDKMK44 

-  Peggy CANDAS - 18 heures à sélectionner dans le programme 
Le programme se trouve dans le guide, chapitre M2 CFT 
 
 

 Outils et usages émergents 
LV8BKM27 

- Peggy CANDAS - 6 heures 
Le programme se trouve dans le guide, chapitre M2 CFT 
 

Contrôle des connaissances : Dossier de groupe qui porte sur les contenus de EDKMK44 et LV8BKM27 
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SEMESTRE 4 
 

UE1 – Insertion professionnelle FIR 
LV8BLU1 

Objectifs en termes de connaissances 
Environnement de travail en milieu socio-professionnel 
 
 Insertion professionnelle 

LV8BLM11 
- Peggy CANDAS – Attention ! commence au semestre 3 : des dates spécifiques seront 

proposées – voir calendrier en ligne 
 

Objectifs en termes de connaissances 
Le marché du travail pour les diplômés 
Les outils de mise en valeur et de recherche d'emploi 
Objectifs en termes de compétences 
Cibler les entreprises qui recrutent 
Se mettre en valeur à travers un CV, une lettre de motivation 
Démarcher en vue d'un entretien 
Se vendre lors d'un entretien d'embauche 
 

Des rencontres sont prévus avec des professionnels du secteur de promotions précédentes 
 

Contrôle des connaissances : Rédaction d'un portfolio électronique sur Mahara 

 

UE2 – Projet collectif FIR 
LV8BLU2 

 
 Projet collectif FIR  

LV8BLM21 
- Peggy CANDAS  

 
Objectifs en termes de compétences 

Organiser le travail d'équipe 
Communiquer de manière efficace en groupe de travail (clarifier problèmes, reformuler, 
écouter activement) 
Faire une étude d'opportunité ou de faisabilité 
Concevoir un projet professionnel (par exemple réalisation de supports pédagogiques) 
Réaliser le projet en équipe 
Prendre la parole en public et commenter des supports 
En collaboration avec les étudiants en CFT.  
Un projet de groupe ayant lieu entre mi-janvier et fin février. 

 

Contrôle des connaissances : Dossier de groupe, réalisation collective (produit de formation, 
ressources, …) 
 

 



50 

UE3 – Développement des compétences scientifiques et techniques FIR 
LV8BLU3 

Objectifs en termes de connaissances 
Découvrir le fonctionnement d'un organisme de formation 
Identifier les parties d'un mémoire, d'un écrit scientifique. 
Comprendre la spécificité de chacune des parties. 
Objectifs en termes de compétences 
Acquérir une expérience professionnelle significative dans le domaine de la formation langues 
Rédiger un écrit scientifique s'inscrivant dans une communauté de chercheurs. 
 

1. Stage obligatoire entre mars et mai, à trouver par l’étudiant en centre de langues, association, 
administration, entreprise, laboratoire de recherche.  

2. Mémoire : Choix d’un Directeur de Mémoire dès le début du semestre 3. Rencontres et 
échanges réguliers avec lui pour la rédaction du mémoire (à rendre fin mai). 

3. Soutenance devant un jury en juin 2015. 
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Stages longs à l’étranger 

 
Stages du CIEP : ces stages se réalisent entre les années de M1 et M2.  Les candidatures 
doivent être déposées courant du mois de janvier. Pour toutes informations contactez 
Madame GETTLIFFE. 
 
Stages  du MAE : ces stages s’adressent aux étudiants en cours de M2. Les offres sont 
publiées sur le site du ministère des affaires étrangères à partir du mois de janvier. 
Pour toutes informations contactez Monsieur KASHEMA. 
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Calendrier universitaire 2014-2015 

 




