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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 Français Langue Etrangère 
(FLE) 

 

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

Semestre 1  Tronc commun avec FIR 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 FIR, 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 FLE Compétences orales et écrites LV8AHW3 

• Approches de la langue orale LV8AHM43 

• Approches de la langue écrite LV8AHM44 

24 

 

 

12 

12 

2 

 

 
Chaque 

matière 

Coef1 

Option 2  

 

1 matière 

3 UE4 FLE Théories sociales de l’apprentissage LV8AHW4 

• Acquisition et interaction LV8AHM33 

• Variations, normes et représentations de la langue 

française LV8AHM34 

• FLE et théories d’apprentissage LV8AHM35 

• Littérature et didactique des langues LV8AHM42 

 

18 

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 

• FIR L’individu et l’apprentissage 

• FIR Plurilinguisme et interculturalité 

• 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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 Semestre 3  Spécialité Français Langue Etrangère, Seconde, d’Intégration 162  

3 Obligatoire 

 

2 matières au 

choix 

6 UE1 Comprendre l'apprentissage des langues 2 LVCKU1 
 

• Séminaire Psycholinguistique LV8BKM11 

• Séminaire Littéracies LV8BKM12 

• *Séminaire Sociolinguistique LV8CKM13 

• Séminaire Phonétique LV8CKM14 

36 

 

18 

18 

18 

1 

 

 

Chaque 

matière 

Coef1 

3 Obligatoire 

 

3 matières 

12 UE2 FLE Contextes et contraintes professionnels LVCKU2 

 

• *FLI : alphabétisation et publics migrants LV8CKM21 

• Français sur objectifs spécifiques et curricula généraux 

LV8CKM22 

• Enseignement du français en milieu pluriculturel 

(notamment africain) LV8CKM23 

• Politiques linguistiques et plurilinguisme LV8CKM24 

• *Civisme, Institutions, Droit français LV8CKM25 

54 

 

24 

 

18 

 

18 

18 

24 

2 

 

 

 

 

Chaque 

matière 

Coef1 

3 Obligatoire  

 

3 matières au 

choix 

6 UE3 DL Gestion du savoir LV8CKU3
2
 

 

• 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 

3 Obligatoire 

2 matières 

6 UE4 Gestion et dispositifs LV8CKU4 

 

• Ingénierie de formation et gestion de projets LV8BKM42 

• Gestion de projets LV8BKM43 

• TICE pour la didactique du FLE LV8CKM43 

36 

 

18 

18 
 

18 

1 

Chaque 

matière 

Coef1 

 Semestre 4   36  

4 Obligatoire 3 UE4.1 Insertion professionnel FLE LV8CLU1 18  

4 Obligatoire 6 UE4.2 Projet individuel FLE LV8CLU2 18  

4 Obligatoire 21 UE4.3 Recherche, mémoire & soutenance FLE LV8CLU3   

 

*cours obligatoires pour le parcours FLI  

                                                        
2
 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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2015-2016 

Master 2  
FLE – FLS – FLI 

Français langue étrangère - Français langue seconde 
Français langue d’intégration 

Diplôme : LV8C5 
Etape : LV8C52 
VET : 232 
 
N.B. Plusieurs modules comportent des éléments relevant du FLI (français langue de l’intégration). Les 
étudiants souhaitant que la mention FLI apparaisse dans le supplément au diplôme doivent suivre 
tous les cours étiquetés *FLI 
 
Responsables : Laurent KASHEMA et Yannick  LEFRANC 
kashema@unistra.fr   
lefranc@unistra.fr 
Le Patio, bâtiment 5, 2e étage, bureau 5140 

Equipe pédagogique : 
Nathalie GETTLIFFE, Maître de Conférences (didactique, FLE et anglais) 
Christine HELOT, Professeure (didactique et anglais) – IUFM 
Laurent KASHEMA, Professeur (sociolinguistique et FLES) 
Yannick LEFRANC, Maître de Conférences (sciences du langage et FLE) 
Denyze TOFFOLI, Maître de Conférences (didactique et anglais) 
Andrea YOUNG, Maître de conférences (didactique et anglais) 

Partenaires et intervenants externes 
Hervé Adami, Université de Nancy 
Guillaume Bauchet, Coordinateur du CRAPT-CARRLI 
Nathalie Chevalier, Directrice de l’Alliance française de Strasbourg 
Sophie Etienne, Chargée de mission, Fédération AEFTI 
Pascale Lequesne, Comédienne. 
Isabelle Normand, Poète et écrivain 
Shiva Parsae, CRAPT-CARRLI 
Olivier Przybylski-Richard, Directeur Territorial, Ceméa Alsace 
Ülku Salci, Responsable au Centre d’Animation Culturelle et Social de Bischwiller 
Dany Schitter, Directrice de Trampoline 
Anne Vicher, Directrice d’ECRIMED, Paris. 
Laurence Weiss, Coordinatrice pédagogique, SPIRAL. 
 
Permanences : les horaires seront affichés début septembre  
 
Lien vers le calendrier des cours : 
https://www.google.com/calendar/embed?src=l99adjnichr623jqlltfqc0umo%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Paris 

mailto:kashema@unistra.fr
https://www.google.com/calendar/embed?src=l99adjnichr623jqlltfqc0umo%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Paris
https://www.google.com/calendar/embed?src=l99adjnichr623jqlltfqc0umo%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Paris
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SEMESTRE 3 

UE1 – FLE Comprendre l'apprentissage des langues  
LV8CKU1 
 

 Séminaire de Psycholinguistique 
LV8BKM11 – mardi 10h-12h 
Le programme se trouve dans le guide, chapitre M2 FIR (UE1) 
 

 Séminaire Littéracies 
LV8BKM12  

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

Objectifs en termes de connaissances 
Le champ des littéracies universitaires/FOU/Academic Literacies 
 
Contenu   
Si le domaine des littéracies universitaires ou des Composition Studies existe depuis plus de quarante 
ans en pays anglo-saxons, ce thème de recherche n’est véritablement inscrit dans des groupes de 
recherche français que depuis une dizaine d’années (Théodile à Lille et Lidilem à Grenoble). Or, ce 
champ de recherche a de vraies potentialités d’applications didactiques étant donné le nombre 
d’étudiants français et étrangers confrontés aux problématiques des écrits universitaires en français 
et en anglais, ce qui nous intéressera dans notre séminaire.    
Les recherches actuelles portent surtout sur la description discursive des différents genres 
universitaires (articles, cours magistraux, compte-rendus… ; incipit, notes de bas de page…) et sur les 
différences disciplinaires (sciences humaines, sciences) de ces genres. Plus récemment des 
considérations énonciatives sont venues enrichir des analyses discursives plutôt statiques par le biais 
du positionnement de l’auteur (Rink, Tutin, Grossman, Boch). Des corpus ont été constitués afin que 
de mêmes textes lemmatisés soient accessibles à la communauté de chercheurs (ex : scientext). 
Cependant, toutes ces recherches se focalisent sur des produits finis au risque de présenter des 
modèles à suivre (le « bon scripteur ») et ne présentent pas les processus d’écriture sous-jacents à ces 
écrits. Nous nous proposons de nous éloigner de ces références « autoritaires » pour nous pencher sur 
les écrits d’étudiants en contexte universitaire, et plus particulièrement sur les écrits intermédiaires 
(fiches de lectures, prise de notes) qui constituent autant d’outils pour apprendre (écrire pour 
appendre) et se positionner dans au sein des discours scientifiques (Swales, 1990) que des essais 
d’écriture (apprendre à écrire).  
 

Contrôle des connaissances : Exposé oral et élaboration d’une problématique (5 pages) 

 
 

 Séminaire de Sociolinguistique (obligatoire pour ceux souhaitant une mention « FLI ») 
LV8CKM13 – 18 heures 

o 9 dernières semaines (à partir du 29 septembre) 
- Yannick LEFRANC  mardi 14h-16h salle 5139 

 
Objectifs en termes de compétences 
Théoriser les situations d’enseignement-apprentissage aux migrants pour en tirer des solutions 
concrètes et créer des dispositifs opératoires. 

 



   

61 

Contenu :  
Présentation et mise en discussion d’un certain nombre de concepts opératoires reconnus  en 
sociolinguistique : « Politiques linguistiques, Représentations socio-langagières, Imaginaire 
linguistique, Variations, Normes et Insécurité linguistiques… » 
Expériences effectives sur le terrain social, 
Articulation théorie-pratique (Ecole, Rue, Quartier) 
 

Bibliographie : 

BORNAND, S et LEGUY, C. 2013. Anthropologie des pratiques langagières, Paris, Armand Colin. 

KASHEMA, M.B.M., 2001. Représentations sociolinguistiques du français chez les Guinéens depuis la Réforme 

des Institutions de 1984, Cedust de Conakry.  

TRUCHOT, Cl., 2008. Europe : l’enjeu linguistique, Paris, La Documentation française. 

SIMONIN, J. et WHARTON, S. 2013. Sociolinguistique du contact, Lyon, ENS Éditions. 

Sitographie :        

 Revue Éducation et sociétés plurilingues (nombreux articles en ligne) : 
http://www.cebip.com/datapage.asp?l=1&id=4 

 Revues Synergie (29 revues en accès libre) :                                                                     

http://ressourcescla.univ-fcomte.fr/gerflint/revues.html#base 

 

Contrôle des connaissances : Dossier  

 
 

 Séminaire de Phonétique 
LV8CKM14 – 18 heures 

- Béatrice VAXELARIE et Rudolph SOCK – jeudi 14h-16h salle 4419 
Objectifs en termes de connaissances 
Phonétique contrastive en FLE  
Objectifs en termes de compétences 
Organiser une recherche d'informations et de documentation 
Comprendre des études scientifiques 
Élaborer une synthèse 
Réaliser une analyse expérimentale comparée des caractéristiques de l’oral en vue de propositions 
didactiques 
Préparer des supports de formation 
Construire et développer une argumentation 
Débattre et défendre une position scientifique 

Contenu 
- rappel de différentes particularités du français oral : caractéristiques articulatoires, acoustiques et 
prosodiques ; règles de phonétique, etc. 
- illustration par différentes méthodes expérimentales de l'étude des consonnes, des voyelles et des 
phénomènes prosodiques. 
- approche contrastive en FLE en vue de l'élaboration d'outils pédagogiques de l'oral. 
 
Bibliographie 
CARTON, F. 1974, Introduction à la phonétique du français, Paris, Bordas. 
MARTINET, A. 1970, Éléments de linguistique générale, Paris,  Armand Colin. Coll. U2. 
VAISSIÈRE, J. 2006, La Phonétique.- Que Sais-Je ? n° 637. Paris, PUF.  
WIOLAND, F. 1991,  Prononcer les mots du français. Des sons et des rythmes, Paris, Hachette FLE,  
Coll. Autoformation.  
WIOLAND, F. 2005,  La vie sociale des sons du français, Paris, L’Harmattan. 

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

http://www.cebip.com/datapage.asp?l=1&id=4
http://ressourcescla.univ-fcomte.fr/gerflint/revues.html#base
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UE2 – Contextes et contraintes professionnels 
LV8CKU2 
 

 Français langue d’intégration : alphabétisation et publics migrants (obligatoire pour 
ceux souhaitant une mention « FLI ») 

LV8CKM21 
o 9 premières semaines  
- Yannick LEFRANC – vendredi 14h- 18h salle 5139 

Objectifs en termes de connaissances 
Les organismes du FLI  
Les dispositifs d’enseignement-apprentissage du français destinés aux publics jeunes et 
adultes, scolaires et professionnels, à Strasbourg et dans la région.  
Les problématiques et pratiques de l’alphabétisation. 
Objectif en termes de compétences 
Théoriser les situations d’enseignement-apprentissage aux migrants pour en tirer des 
solutions concrètes et créer des dispositifs opératoires. 

Programme :  
Les intervenants présenteront les organismes du FLE-FLS-FLI et les dispositifs.  

Bibliographie : 
Adami, H. 2009. La formation linguistique des migrants, Paris, CLE International                                                
Gloaguen-Vernet, N. 2009. Enseigner le français aux migrants, Paris, Hachette.                                          
GROUPE DE TRAVAIL DE LA FEDERATION, 2011, Boîte à outils pour l’écrit, volumes 1 et 2, Paris, 

AEFTI. 

 

Sitographie : 

Référentiel FLI :   http://www.immigration.gouv.fr/IMG/pdf/FLI-Referentiel.pdf 
 

Contrôle des connaissances : Dossier individuel 

 
 Français sur objectifs spécifiques et curricula généraux 

LV8CKM22 
o 9 premières semaines  
- Nathalie GETTLIFFE– mercredi 8h-10h salle SS01 

Objectifs en termes de connaissances 
Différencier curriculum sur objectifs spécifiques et curriculum de spécialité 
Analyser des propositions de formations avec objectifs spécifiques 
Analyser des programmes généraux (immersion, européen, bilingue, bilangue, international, 
intensif, autoformation…) 
Objectifs en termes de compétences 
Réaliser un programme de formation pour un public spécifique 

 

Contrôle des connaissances : Rédaction d'une séquence pédagogique de 2 heures pour une formation 
FOS 

 
 

http://www.immigration.gouv.fr/IMG/pdf/FLI-Referentiel.pdf
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 Enseignement du français en milieu pluriculturel  
LV8CKM23 

o 9 premières semaines  
- Laurent KASHEMA – mardi 16h-18h salle 5139 

Objectifs en termes de connaissances 
Politiques linguistiques, en pays plurilingue et multiculturel  
Situations-types dans les pays du Nord et du Sud  
Les Instructions Méthodologiques Officielles de l’école en milieu plurilingue et multiculturel, 
Les stratégies d’enseignement mises en place dans la classe. 

 

Contenu : 
Quel français enseigner, dans quel environnement socio-culturel et/ou multiculturel ? Suivant quelle 
politique linguistique, en particulier dans les pays plurilingues et multiculturels ? Nous présenterons 
un certain nombre d’études de cas choisis dans les aires francophones et allophones, nous 
examinerons certaines situations-types dans les pays du Nord et d’autres du Sud ou des DOM/TOM ; 
La démarche consistera très exactement à rechercher dans les curricula, les textes officiels ou les 
outils pédagogiques (Manuels des LE, LS..), dans les expériences et autres recherches scientifiques de 
ces pays et/ou territoires, ce que disent les Instructions Méthodologiques Officielles de l’école dans ce 
type de milieu, et comment ceci se reflète dans les stratégies d’enseignement prévus ou mises en place 
en éducation, dans la classe. 
 
Bibliographie : 
KASHEMA, M.B.M., 2003 Pour une médiation « culturelle » dans la compréhension de l’écrit dela L1 et 
la L2. Une introduction, in Sock, R., Kleiber, G. et Kashema, M.B.M., dirs, Stratégies et parcours de 
l’anticipation de la didactique du FLE, Actes du Colloque, Strasbourg, Publications de l’Université Marc 
Bloch, Scolia, n° 17, 163-177. 
KODRON, Ch. et OOMEN-WELKE, I. 1995 Enseigner l’Europe dans nos sociétés multiculturelles, 
Freiburg am Breisgau, Filbach Verlag, 451p. 
MENIGOZ, A. 2003 L’apprentissage et l’enseignement de l’écrit dans les sociétés multilingues : de la 
nécessité d’outils de ré-médiation transculturelle : l’exemple du plateau dogon au Mali, Besançon, 
Thèse de Doctorat, Régime 1984. 
 

Contrôle des connaissances : exposé orale sur une notion de plurilinguisme 

 
 Politiques linguistiques et plurilinguisme 

LV8CKM24 
o 9 dernières semaines (à partir du 30 septembre) 
- Christine HELOT – mercredi 16h-18h salle 5146 

Contenu : 
Exploration des situations de plurilinguisme sur le terrain scolaire afin de développer une formation 
qui vise moins l’enseignement d’une langue et de sa culture, mais plutôt une formation qui tienne 
compte des pratiques langagières, culturelles, identitaires, des idéologies qui les sous-tendent et des 
relations de pouvoir qui les hiérarchisent. 
 

Contrôle des connaissances : Exposé orale sur lectures scientifiques et rédaction courte 
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 Civisme, Institutions, Droit français (obligatoire pour ceux souhaitant une mention 
« FLI ») 

LV8CKM25 
o 9 premières semaines  
- Yannick LEFRANC – mercredi 14h-16h sale 5139 

 
Objectifs en termes de connaissances 
Connaître les dimensions socioéconomique, politique et juridique du FLI.  
Définitions diverses des termes-notions historiques de « citoyen », « droits », « devoirs », 
« République », et « laïcité ». 
Objectifs en termes de compétences 
Organiser et à conduire des séances d’information et de formation aux droits et aux devoirs des 
citoyens de France en direction des migrants. 
 
Bibliographie : 

Etienne, S., Silberfeld, V. et Vicher, A., français langue d’intégration, Mémo du formateur, Paris, 

AEFTI/Écrimed’ 

Laacher, S. (dir.). 2010. Dictionnaire de l’immigration en France, Paris, Larousse. 

Lefranc, Y. 2007. « La laïcité et l'appropriation de la langueculture française. Quel enjeu philosophique ? 

Quel dispositif didactique ? », Etudes de linguistique appliquée n° 145.2538.  

Thiesse, A.M. 2010. Faire les Français Paris, Stock. 

 

Contrôle des connaissances : dossier  

 

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. 
 
LV8CKU3 

Objectifs en termes de connaissances 
Connaître les méthodes de recherche qualitatives et quantitatives en didactique des langues. 
Objectifs en termes de compétences 
Organiser une démarche de collecte de données. 
Traiter des données. 
Interpréter des résultats. 

 
 Méthodes quantitatives 

LV8BKM31 
o 6 dernières semaines  
- Dominique DUJARDIN – jeudi 10h-12h - salle 5139 

Le programme se trouve dans le guide, chapitre M2 FIR 
 
 

 Méthodes qualitatives 
LV8BKM32 

o 6 premières semaines  
- Nathalie GETTLIFFE – jeudi 10h-12h - salle 3203 

Le programme se trouve dans le guide, chapitre M2 FIR 
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 Conception de projet de recherche et techniques de rédaction 
LV8BKM34 

o 6 premières semaines 
- Laurent KASHEMA – jeudi 16h-18h salle 5139 

Objectifs en termes de connaissances 
- Le terrain pédagogique : l’observation autour et dans la classe, l’outil pédagogique, les 

curricula, la formation de formateurs, les politiques linguistiques et culturelles, 
l’environnement socio-culturel et -linguistique, etc.. 

- Les liens permanents entre théorie et pratique  
Objectifs en termes de compétences 

Définir son champ de recherche 
Poser une problématique 
Choisir une méthode de recherche 
Organiser sa documentation 
Rédiger un mémoire 
Soutenir un mémoire  

  
Contenu : Selon quelques travaux scientifiques reconnus dans le champ de la didactique des langues et 
singulièrement les LE /LS, comprendre les liens entre théorie et pratique. Nous regarderons 
notamment comment aborder le mémoire du Master 2. 

Bibliographie : 
Kashéma, M.B.M., Bibliographie générale en Didactique, Sciences du Langage, Littérature pour 
chercheurs en didactique des langues, Strasbourg, 340p., inédites. 
 

Contrôle des connaissances : dossier sur des enquêtes de terrain / Exposé de lectures (liste des 
travaux de didactique), au choix. 

 
 

 Recherche-action et pratiques réflexives dans l'enseignement 
LV8BKM33 

o 6 dernières semaines  
- Julia PUTSCHE – jeudi 16h-18h - salle 5139 

 
 

 Current issues in Education 
LV8BKM35 

- Christine HELOT – lundi 10h-12h - salle 406 en faculté de droit 
 

Le programme se trouve dans le guide, chapitre M2 FIR 
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UE4 – Gestion et dispositifs 
LV8CKU4 

Objectifs en termes de connaissances 
Objectifs en termes de compétences 

 
 TICE pour la didactique du FLE 

LV8CKM41 
o 9 dernières semaines (à partir du 30 septembre) 
- Nathalie GETTLIFFE - mercredi 10h-12h salle 3211 

 
Objectifs en termes de connaissances 
Fonctionnalités de différents outils web 1.0 et 2.0  (site Internet, blog, forum, wiki, chat, plateforme, 
classe virtuelle) 
Bonnes pratiques de l’utilisation des TICE en classe de FLE 
Objectifs en termes de compétences 
Concevoir des situations d’apprentissage et d’évaluation mettant en œuvre des outils du web 2.0  
Conduire des situations d’apprentissages diversifiés en tirant parti du potentiel des TIC 
Elaborer une recherche sur une problématique des usages des TICE en classe de FLE 
 
Contenu :  

Le cours propose une prise en main de différents outils (sites Internet, blog, forum, wiki, chat, plateformes, 

CD-Rom…) pouvant être utilisés en classe de langues en présentiel, à distance ou dans des dispositifs 

hybrides (ex : centres de langues en autonomie guidée). Des travaux pratiques permettront à chacun de 

comprendre les applications pédagogiques possibles et les limites de chacun des outils. De plus, la lecture 

d’analyse sur les différents environnements d’apprentissage permettra d’appréhender les pratiques de classe 

des enseignants utilisant le multimédia et l’impact sur les apprenants des nouvelles technologies. 

 

Contrôle des connaissances : exposé oral et dossier 

 
 Ingénierie de formation  

LV8BKM44 (12h)  
Le programme se trouve dans le guide, chapitre M2 FIR 
 

 Gestion de projets  
LV8BKM43 (6h) 
Le programme se trouve dans le guide, chapitre M2 FIR 
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SEMESTRE 4 

UE1 – Insertion professionnel FLE 
- Yannick LEFRANC 

(Voir calendrier pour dates) 
LV8CLU1 

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

 
 Insertion professionnelle 

LV8CLM11 
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 : Portfolio pédagogique  

UE2 – Projet individuel FLE 
- Laurent KASHEMA 

LV8CLU2 
 

 Projet individuel FLE 
LV8CLM21 
Objectifs en termes de connaissances 
Objectifs en termes de compétences 

Faire une étude d'opportunité ou de faisabilité 
Concevoir un projet professionnel (par exemple réalisation de supports pédagogiques) 
Réaliser le projet  
Prendre la parole en public et commenter des supports 

 

Contrôle des connaissances : Dossier : réalisation individuelle (produit de formation, ressources, …) 
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UE3 - Recherche/recherche action, mémoire & soutenance FLE/FLI 
LV8CLU3 
LV8CLM31 
 

Objectifs en termes de connaissances 
Découvrir le fonctionnement d'un organisme de FLE / FLI 
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 la formation FLE / FLI 
Rédiger un écrit scientifique s'inscrivant dans une communauté de chercheurs. 

 

Stage, mémoire et soutenance. 300 h de stage. 

1. Stage        

Stage obligatoire entre février et mai, à trouver par l’étudiant en centre de langues, 
association, administration, entreprise, laboratoire de recherche. Soutenances en mai/juin. 

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 en 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 

 




