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Mots Clés

Ingénierie Pédagogique
Gestion de Projet

Autoformation
TICE

Recherche

Perspectives 
Professionnelles

Formateur en langue 
étrangère, conseil 

linguistique en entreprise, 
édition et diffusion de 

matériels pédagogiques, 
responsable de formations 

langues, coordinateur 
pédagogique, concepteur/

trice pédagogique, chef 
de projet langues (public 
ou privé), chef de projet 
multimédia, enseignant-

chercheur.

Perspectives 
Internationales

Le stage professionnel à 
effectuer en Master 2 peut 

se faire à l’étranger

EXTRAIT
DU PROGRAMME

Il s’agit d’un Master sur 2 ans. 
La première année (le Master 
1 Didactique des Langues) 
est un tronc commun avec le 

Master FLE.

Semestre 3 
174 heures de présence 

en cours (30 ECTS)

Entreprise, Management et 
Formation

Autoformation et apprentissages 
informels

Tutorat en ligne

Ingénierie de formation et 
ingénierie pédagogique

Environnements numériques 
d’apprentissage

Séminaires de recherche en 
Didactique des Langues 

Méthodologies de recherche

Semestre 4
36 heures de présence 

en cours (30 ECTS)

 Insertion Professionnelle

Projet Collectif  

Développement des compétences 
scientifiques et techniques

         
3 mois de stage (environ 300h) 

en France ou à l’étranger 
         

 Mémoire de recherche  (mai)
          

 Soutenance (juin)

À PROPOS DE LA FORMATION

Le Master Formation, Innovations, 
Recherches prépare de futurs 
responsables de la formation en langues. 
Après un M1 dédié à l’apprentissage 
du métier de formateur en
langues, le troisième semestre est 
dédié aux enseignements théoriques 
et méthodologiques indispensables au 
management des formations  en langues. 
Le quatrième semestre est consacré 
à un projet professionnel de grande
envergure, un stage en entreprise, 
un mémoire et sa soutenance. Parmi 
les compétences approfondies au 
premier semestre du M2 figurent 
l’ingénierie pédagogique et la gestion 
de projet ainsi qu’une connaissance 
approfondie des usages du numérique. 
En parallèle sont étudiées des notions 
de psycholinguistique, d’autoformation, 
de littéracies universitaires, 
d’enseignement des langues aux 
spécialistes d’autres disciplines 
(LanSAD). Ce parcours ouvre également 
des perspectives de recherches 
universitaires sur l’apprentissage/
enseignement des langues, avec 
des modules sur les méthodologies 
de recherche dans le domaine de 
l’enseignement et de l’apprentissage, 
dont certains dispensés en anglais.

COMPÉTENCES VISÉES

Vous allez...
• Étudier des outils numériques 

pour l’apprentissage des langues à 
distance, en autoformation ou en 
centre de ressources de langues

• Répondre à des appels d’offres de 
formation en langues

• Gérer de projets en équipe
• Mener un projet de recherche

EXEMPLES DE STAGES EN 
MILIEU PROFESSIONNEL

• Développement de supports 
de cours innovants à l’aide des 
TICE

• Conception du site d’une 
association d’enseignants 
chercheurs en Didactique des 
langues

• Organisation de stages en 
langues-cultures pour la 
mobilité sortante en relation 
avec la Direction des Relations 
Internationales

• Analyse ergonomique d’un 
dispositif de micro-learning 
pour une entreprise de 
conception numérique

• Analyse de dispositifs 
d’apprentissage de l’arabe 

• Veille pédagogique d’outils 
pour l’apprentissage du chinois

• Concevoir des dispositifs 
d’enseignement, en 
élaborant les programmes 
et les méthodologies 
d ’ e n s e i g n e m e n t , 
en y intégrant des 
outils pédagogiques 
numériques, du matériel 
pour l’apprentissage/
enseignement, des tests 
et certifications


