MASTER

Linguistique Appliquée
à la Didactique du FLE

LADFLE
Sciences du langage

◾ formation initiale

Se former aux métiers du français
comme langue étrangère.
# #didactique du FLE, #acquisition des L2,
#ingénierie pédagogique, #formation de formateurs

L’UFR Linguistique de l’université Paris Diderot offre depuis 30 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 des parcours professionnels aux débouchés
variés et répondant à des besoins croissants de la société civile comme de
l’enseignement public.
Grâce à des partenariats au sein de l’université, ce master propose
également des parcours, uniques en France, destinés aux spécialistes de
langues d’Asie Orientale (chinois, coréen, japonais et vietnamien) désireux
de se qualifier pour exercer les métiers du FLE dans cette région.

Les enseignements
Le master LADFLE allie des
enseignements de linguistique
théorique et appliquée à des
enseignements de didactique des
langues étrangères pour assurer
aux diplômés 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 enseignements de langue
et linguistique d’Asie orientale
sont assurés par des spécialistes
à l’UFR Langues et Civilisations
d’Asie Orientale. Les conférences
professionnelles font intervenir des
professionnels d’un large éventail de
métiers du FLE.

PREMIÈRE ANNÉE
Linguistique et Didactique
• Linguistique théorique
• Linguistique appliquée au FLE
• Didactique du FLE
• Stage
Langues et Civilisations d’Asie
Orientale
• Langues et linguistique d’Asie
orientale
• Linguistique appliquée au FLE
• Didactique du FLE
• Stage
SECONDE ANNÉE
Linguistique et Didactique, finalité
professionnelle
• Linguistique appliquée au FLE
• Didactique du FLE
• Ingénierie pédagogique et de la
formation
• Conférences professionnelles
• Stage en lien avec le projet
professionnel
• Mémoire professionnel

Linguistique et Didactique, finalité
recherche
• Linguistique théorique
• Linguistique appliquée au FLE
• Didactique du FLE
• Mémoire de recherche
Langues et Civilisations d’Asie
Orientale, finalité professionnelle
• Langues et linguistique d’Asie
orientale
• Didactique du FLE
• Ingénierie pédagogique et de la
formation
• Conférences professionnelles
• Stage en lien avec le projet
professionnel
• Mémoire professionnel
Langues et Civilisations d’Asie
Orientale, finalité recherche
• Langues et linguistique d’Asie
orientale
• Linguistique appliquée au FLE
• Didactique du FLE
• Conférences professionnelles
• Mémoire de recherche

Domaines Sciences Humaines et Sociales

Titres requis

Compétences visées

Après le master

• Licence 3e année « Sciences du
Langage » option FLE à Paris Diderot
• Licence 3e année « LLCER » ou
« Lettres » option FLE à Paris Diderot
• 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 (Etranger)
- Lettres, Langues ou autre domaine
des SHS assortie d’une expérience
conséquente d’enseignement du FLE

Compétences en linguistique et en
didactique des langues étrangères
• 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

Métiers exercés
• Enseignant de FLE (M1)
• Directeur des cours
• Directeur des programmes
• Formateur de formateurs
• Concepteur de formations en présentiel
ou en ligne
• Métiers de l’édition en FLE...(M2)

• CV à envoyer au responsable M1 ou M2
• Sur dossier
La sélection repose sur :
- la qualité du projet de recherche pour
les parcours à finalité « recherche »
- la pertinence du projet professionnel pour
les parcours à finalité « professionnelle »
- l’obtention d’une licence LLCER dans
la langue choisie pour les parcours
« Langues et Civilisations d’Asie
Orientale » (niveau M1 et M2).

Compétences transversales
• grâce à une formation multi-domaines
et la mise en oeuvre d’un projet
professionnel en autonomie dès la
deuxième année du Master, capacité
à évoluer tout au long de la carrière
professionnelle dans les divers métiers
liés au FLE, en France et à l’étranger

Pour les étudiants non titulaires d’un
diplôme français, l’admission est
conditionnée par l’attestation d’un niveau
C1 minimum en langue française.
Pour les étudiants n’ayant pas fait de
parcours « FLE » en Licence, l’expérience
de l’enseignement du FLE est un avantage.
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Claire Saillard
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Armelle Collot
01 57 27 56 88
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Modalités d’inscription

Compétences didactique du FLE
• connaissance des méthodologies
d’enseignement des langues
• capacité à élaborer des matériaux
didactiques pour la classe de langue
• pour les parcours professionnels :
capacité à élaborer et administrer des
programmes d’enseignement, à former
des formateurs, à conduire des projets
en autonomie
• pour les parcours recherche : capacité
à conduire des recherches originales
et outillées dans le domaine de
l’acquisition et de la didactique des
langues étrangères

Poursuite d’étude en doctorat
• Ecole doctorale Sciences du Langage
(Paris Diderot)
• Laboratoires d’accueil privilégiés :
LLF (UMR CNRS-Paris Diderot),
CLILLAC-ARP (EA Paris Diderot)

