
Faculté 
des Humanités

MASTER

UNIVERSITÉ DE LILLE 
Université européenne de référence, reconnue pour sa recherche de niveau international, l’excellence de sa formation 
et à l’avant-garde de la formation tout au long de la vie. Les 3 établissements (droit et santé, sciences humaines et 
sociales, sciences et technologies) fusionnent le 1er janvier 2018.

 LES COORDONNÉES DES SERVICES ET DES COMPOSANTES DE L’UNIVERSITÉ SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
MODIFIÉES. CONSULTEZ LE SITE INTERNET WWW.UNIV-LILLE.FR DÈS JANVIER 2018.
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RESPONSABLES 
DE LA FORMATION 
Emmanuelle CANUT - emmanuelle.canut@univ-lille3.fr
Sophie BABAULT - sophie.babault@univ-lille3.fr
Juliette DELAHAIE - juliette.delahaie@univ-lille3.fr

CONTACT ADMINISTRATIF
Faculté des Humanités - Dép. Sciences du langage 
(Bâtiment B)

    Université de Lille - Campus Pont-de-Bois
Rue du barreau - BP 60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex

   Secrétariat pédagogique : Anne MARTEL
(33) 03 20 41 61 14 - anne.martel@univ-lille3.fr

CONDITIONS D’ACCÈS
Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue 
des formations de l’université de Lille :
https://www.univ-lille.fr/formations

EN MASTER 1

L’admission en première année de master est subordon-
née à l’examen du dossier du/de la candidat-e selon les 
modalités suivantes :
Mentions de licence conseillées  

    Sciences du langage / LLCER / Lettres / Licence LEA 
/ MIASHS

Capacité d’accueil : 80 places en master 1 pour les 4 
parcours DDL de la mention Sciences du langage
Calendrier de recrutement  

   Ouverture du 30/04/18 au 30/05/18
   Publication admission : 30/06/18

Modalités de sélection 
    Dossier

Critères d’examen du dossier  
    Analyse du dossier permettant d’une part d’apprécier 

les objectifs et les compétences visées par la formation 
antérieure, d’autre part la motivation du candidat et la 
cohérence de son projet par rapport aux parcours du 
Master

    Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d’apprécier les objectifs et les 
compétences visés par la formation antérieure 

    Relevés de notes, diplômes,   certificats permettant 
d’apprécier  la nature et le niveau des études suivies

   Un curriculum vitae détaillé
     Attestation spécifique à la nature des enseignements 

suivis antérieurement en lien avec la formation visée.
A ces éléments s’ajoute l’appréciation des critères suivants : 

    Compétences  en didactique du  FLE et linguistique  : 
validation d’au moins 2 enseignements de linguistique et 
de didactique du FLE ou expérience d’enseignement de 
FLE d’au moins 3 ans (justificatif à fournir)

EN MASTER 2
Renseignez-vous sur les modalités d’accès dérogatoires 
mises en place en master 2 en consultant le catalogue des 
formations de l’université de Lille.

ACCOMPAGNEMENT 

SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Bâtiment A, entrée A8 
(33) 03 20 41 62 46 - suaio@univ-lille3.fr

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Bâtiment A, entrée A8
(33) 03 20 41 61 62 - baip@univ-lille3.fr

Formation continue

    Conseil, Orientation, Aide à la décision, 
Accompagnement dans la gestion administrative et 
financière de votre projet 
(33) 03 20 41 72 72 - fcep.conseil@univ-lille3.fr

    Pour obtenir tout ou partie d’un diplôme par 
validation des acquis de l’expérience (VAE) 
(33) 03 20 41 66 47 - vae@univ-lille3.fr

Relations internationales

    Pour étudier dans le cadre d’un programme 
d’échange : www.univ-lille3.fr/international/venir-
etudier/programme-echange/

    Pour étudier à titre individuel : www.univ-lille3.
fr/international/venir-etudier/individuel/ Bureau 
d’Accueil des Étudiants Internationaux
(33) 03 20 41 60 29 ou 66 59 - baei@univ-lille3.fr 
NB : une compétence attestée en français est exigée.

Informations sur les inscriptions, plateforme de 
candidature en ligne et procédure de validation des 
expériences professionnelles et des acquis personnels 
(VEEPAP)

    Rendez-vous sur www.univ-lille3.fr, rubrique 
Candidater / S’inscrire 

    ou, contactez l’antenne de la scolarité du campus 
Pont-de-Bois - Bâtiment A, entrée A8
(33) 03 20 41 60  35

La faculté des Humanités est l’une des composantes de 
formation multidépartements de l’Université  de Lille. 
Conçue pour être un lieu de transversalité en matière de 
formations, de projets, de relations internationales et de 
valorisation, elle comptait 4233 étudiants au 15 janvier 
2017. 

Elle met à disposition trois espaces-bibliothèques, pour un 
total de près de 100 000 documents : la Bibliothèque des 
Sciences de l’Antiquité (BSA), la Bibliothèque Humanités 
(BHUMA), qui accueille les fonds des départements Arts, 
Lettres modernes, Philosophie et Sciences du langage et 
la bibliothèque d’Arts Plastiques, à Tourcoing.

Au sein de cette faculté, le département Sciences du 
Langage propose un cursus d’études complet allant de la 
première année de licence à la seconde année de master, 
ainsi que deux Diplômes d’Université. 

La mention Sciences du langage de licence se décline en 
trois parcours, le dernier proposant en outre une option 
Professorat des écoles : 

   parcours Français Langue Étrangère,
   parcours Langue des Signes Française,
   parcours Linguistique Générale & Outillée.

La mention Sciences de langage de master en propose 
sept :

    parcours Didactique des langues : Français langue 
étrangère et seconde,

    parcours Didactique des langues : Anglais, langue 
vivante étrangère,

    parcours Didactique des langues : Français langue 
seconde pour public sourd,

    parcours Didactique des langues : Français au 
Royaume Uni,

    parcours Interprétariat langue des signes française / 
français,

    parcours Lexicographie, terminographie et traitement 
automatique de corpus

    parcours Linguistique fondamentale et de corpus.

Les deux diplômes d’université (DU) que porte le 
département sont le DU PREEO (Préparation à l’Examen 
d’Entrée en Orthophonie) et le DU ID-FLE (Introduction à 
la Didactique du FLE).

Le département est également impliqué dans la mention 
du master « Métiers de l’enseignement, de l’Éducation et 
de la Formation » second degré de l’École Supérieure du 
Professorat et de l’Éducation (ESPE) Lille-Nord de France, 
au titre de la Langue des Signes Française.

Le Département Sciences du langage se compose d’une 
équipe enseignante de quinze enseignants-chercheurs 
titulaires, auxquels s’ajoutent des enseignants vacataires 
et des intervenants professionnels, et d’une équipe 
administrative et technique de deux personnes. 

Les formations du département s’adossent à l’Unité Mixte 
de recherche CNRS et Université de Lille « Savoirs, Textes, 
Langage », au sein de laquelle tous les enseignants-
chercheurs du département développent leurs activités 
de recherche.

LE DÉPARTEMENT SCIENCES DU LANGAGE    
DE LA FACULTÉ DES HUMANITÉS 

DIDACTIQUE DES LANGUES : 
FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE ET SECONDE 

MASTER MENTION SCIENCES DU LANGAGE

MASTER 1 - MASTER 2 



ORGANISATION DE LA FORMATION INSERTION 
PROFESSIONNELLE & 
POURSUITE D’ÉTUDES

   En Master 1, environ 300 heures d’enseignement
   En Master 2, environ 200 à 300 heures d’enseignement auxquelles s’ajoute la rédaction du mémoire.

Pour plus d’informations sur les diplômes nationaux de 
masters proposés par l’Université de Lille, consultez le 
catalogue des formations : 
https://www.univ-lille.fr/formations

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
Secteurs d’activité après le M1 : enseignement

    Écoles de langues, Chambres de commerce, cours 
en entreprises, Spécialisation pour enseignants 
de langues de l’éducation nationale, primaire ou 
secondaire. Instituts français, Alliances françaises 
et centres culturels (Ministère de l’Éducation 
Nationale, Ministère des Affaires Étrangères) ; 
Universités francophones.

    Formation pour les migrants en formation pour 
adultes et dans le système scolaire français (Clin, 
Clad, dispositif 16-18 ans)

Secteurs d’activité après le M2 : Professionnalisation 
en didactique des langues  

    Outre les précédents secteurs : Services culturels 
de coopération éducative et linguistique des 
ambassades ; programmes européens et relations 
internationales dans les organismes et les Région

MÉTIERS VISÉS
    Professeur-e de français langue étrangère et de 
français sur objectifs spécifiques 

   Concepteur-trice de méthodes, d’outils multimédias 

   Attaché-e linguistique de coopération

    Responsable de  projets européens et internationaux, 
expertises de dispositifs 

   Chef de projet en langues (échanges, plurilinguisme) 

   Formateur-trice de formateurs FLE/S 

    Responsable d’ingénierie de formation FLE/S 
(analyse de besoin et étude des pratiques 
professionnelles) 

    Directeur-trice de cours (promotion du français, 
de la culture, accueil, certifications, recrutement et 
formation des enseignants, cours en entreprises, 
innovation pédagogique, formation interne)

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF 
(Observatoire de la Direction de la Formation) sur 
l’insertion professionnelle des diplômés : 
http://ofive.univ-lille3.fr/pages/insertion.html

POURSUITE D’ÉTUDES
Le Master comporte deux orientations alternatives :

    une orientation Professionnalisation en didactique 
des langues

    une orientation Contact de langues, acquisition, 
sociolinguistique et interaction didactique

 Il peut mener, dans les deux cas de figure, soit 
directement vers une insertion professionnelle (voir 
« secteur d’activité » ci après) soit vers la préparation 
d’une thèse de doctorat. 

L’attention des (futur.e.s) enseignant.e.s de FLE/S est 
attirée sur deux points : 

    d’une part, le diplôme de doctorat en sciences 
du langage-FLE/S ouvre des débouchés au plan 
international déjà indiqués ci-dessus, avec des 
niveaux de responsabilité potentiellement plus 
élevés ; 

    d’autre part, la candidature pour préparer une thèse 
doit s’appuyer sur une préparation à la recherche. En 
conséquence, ils/elles peuvent, lors de la seconde 
année de l’orientation Professionnalisation en 
didactique des langues du master, préparer leur 
stratégie de formation pour poursuivre en thèse 
s’ils/elles le souhaitent.

Pour en savoir plus : http://edshs.meshs.fr

MASTER 1 ET 2 
 parcours 

Didactique des langues : 
français langue étrangère et 

seconde

MASTER 1 ET 2 
 parcours 

Didactique des langues : 
français langue seconde pour 

public sourd  

MASTER MENTION SCIENCES DU LANGAGE

MASTER 1 ET 2 
 parcours 

Didactique des langues : anglais 
langue vivante étrangère

MASTER 1 ET 2 
 parcours 

Linguistique fondamentale et 
de corpus

MASTER 1 ET 2 
 parcours 

Didactique des langues : fran-
çais au Royaume-Uni

MASTER 1 ET 2 
 parcours 

Interprétariat langue des signes 
française (LSF)/français

MASTER 1 ET 2 
 parcours 

Lexicographie terminographie et 
traitement automatique

de corpus

CONSEILS POUR BIEN PRÉPARER 
VOTRE ENTRÉE EN MASTER 
    Votre recherche de stages ou de terrains sera le point 
de départ de la création d’un réseau de relations 
professionnelles en France et à l’étranger ; ceci favorise 
ainsi l’ouverture à des futurs débouchés : s’il est 
possible d’enseigner le FLE/S en France, il est toutefois 
vivement recommandé de développer une partie de son 
expérience professionnelle à l’étranger.

    Pour vous faire une idée des orientations de recherche 
de l’équipe,  consultez le site du laboratoire de recherche 
STL (Savoirs, Textes, Langage) sur lequel la formation 
prend appui : http://stl.recherche.univ-lille3.fr

MASTER 1 - Semestres 1 et 2 - 60 ECTS                                                   
INTERVENTION DIDACTIQUE EN LVE (DONT FLE/S) 54H - 10 ECTS Pratiques enseignants ; le CECR et l’évaluation ; 
multimédias et FLE

ACQUISITION ET PRATIQUES APPRENANTES 46H - 7 ECTS acquisitions des langues ; pratiques de classes

LINGUISTIQUE FRANÇAISE 40H - 6 ECTS

LANGUE VIVANTE 31H30 - 6 ECTS (anglais ou espagnol) et métacognition : pratiques d’autoformation

ANTHROPOLOGIE CULTURELLE 54H - 7 ECTS sociolinguistique des contacts de langues ; enquête de terrain ; didactique 
interculturelle

QUESTIONNEMENTS EN DIDACTIQUE 36H - 3 ECTS grammaire et DDL ; pratiques enseignantes : l’intervention

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL  20H - 6 ECTS production langagière en Langue maternelle et en L2  ou phraséologie ou 
sémantique pour l’analyse de textes authentiques

STAGE(S) 15 ECTS d’enseignement et responsabilités pédagogiques, d’avril à mi-juin (de préférence à l’étranger).

MASTER 2 - Semestres 3 et 4 
Orientation Professionnalisation en 
didactique des langues - 60 ECTS
PRATIQUES ENSEIGNANTES : MODÈLES, 
ACQUISITION 36H - 5 ECTS

CADRE THÉORIQUE ET INTERCULTUREL EN LVE 
18H - 4 ECTS

CONCEVOIR ET METTRE EN PRATIQUE UN 
PROGRAMME DE FOS 24H - 3 ECTS

FORMATION DE FORMATEUR 24H - 3 ECTS

APPRENTISSAGES MÉDIATISÉS 
DES LANGUES 48H - 6 ECTS

LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES 18H - 3 ECTS

FRANÇAIS LANGUE DE SCOLARISATION 18H - 2 ECTS

FRANÇAIS LANGUE SECONDE, LANGUE 
D’INTÉGRATION 36H - 4 ECTS

CONCEPTION DE PROJETS EN FLE/S 48H - 6 ECTS

STAGE(S)  24 ECTS
de 3 mois et demi en France ou à l’étranger + Mémoire 
professionnel

Retour sur cette expérience : démarche de projet et 
analyse de la pratique en mobilisant les savoirs théoriques 
et les savoirs pratiques acquis au cours du master.

MASTER 2 - Semestres 3 et 4 
Orientation Contact de langues, 
acquisition, sociolinguistique et 
interaction didactique - 60 ECTS
PRATIQUES ENSEIGNANTES : MODÈLES, 
ACQUISITION 36H - 9 ECTS

CADRE THÉORIQUE ET 
INTERCULTUREL EN LVE 18H - 9 ECTS

OPTIONS 72H - 12 ECTS
- 2 au choix parmi : 
Formation de formateur 
Apprentissage médiatisé des langues 
Français langue seconde de scolarisation
Démarches de projets den FLE/S
Linguistique française  
Ressources et outils

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
EN SCIENCES HUMAINES 24H - 3 ECTS

LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES 18H - 3 ECTS

MÉMOIRE DE RECHERCHE 24 ECTS

OBJECTIFS 
DE LA FORMATION 
Vous souhaitez exercer à un niveau international une activité 
d’enseignement, d’ingénierie ou de recherche visant la 
formation de publics aux âges, attentes et profils variés ? 

Le Master Sciences du langage parcours Didactique des 
langues  : Français Langue étrangère et Seconde  (FLE/s) vous 
permet, en formation initiale ou continue, de devenir un-e 
professionnel-le de l’enseignement et de la didactique du 
FLE/S. Le diplôme national de Master FLE est reconnu au plan 
international par l’ensemble des acteurs liés à la Francophonie 
et  s’inscrit dans l’optique des politiques de plurilinguisme 
en France et dans la Communauté Européenne, en relation 
directe avec le positionnement de la langue française dans un 
contexte de mondialisation.

Depuis septembre 2016 il existe également un parcours 
destiné aux étudiants qui souhaitent devenir enseignants de 
français langue étrangère dans le secondaire au Royaume-Uni, 
le Master DDL- Français au Royaume-Uni (FRU) : il s’agit d’un 
parcours qui prépare au métier de professeur-e de langue 
dans l’enseignement secondaire au Royaume-Uni. L’année 
de Master  1 se déroule à Lille, et prépare au concours du 
PGCE  ; l’année de Master 2 se déroule en Angleterre dans les 
Universités partenaires, les étudiants suivent le programme de 
PGCE de l’Université d’accueil, programme qui validera leur 
année de Master 2.

Vous pouvez être amené-e à :
    Enseigner le  français comme langue étrangère ou seconde 
    Concevoir, organiser et conduire des sessions de formation  
    Conduire des recherches en didactique des langues et des 
cultures (FLE/S) 

    Exercer un suivi pédagogique dans des formations 
présentielles ou ouverte à distance  

    Concevoir des projets éducatifs en fonction d’orientations 
de politique linguistique  

    Concevoir des épreuves d’évaluation et des pratiques 
d’évaluation formative 

    Créer, gérer et évaluer des centres d’autoformation 
accompagnée

COMPÉTENCES VISÉES
     Analyser situations linguistiques et contextes éducatifs 
    Analyser et prendre en compte le développement des 
productions linguistiques en Langue 2 (oral et écrit) 

    Susciter et enrichir les stratégies d’apprentissage, 
développer la métacognition des apprenants

    Mettre les TICE au service de l’enseignement/
apprentissage et de l’acquisition 

    Analyser les évolutions socio-culturelles et économiques 
de l’enseignement/apprentissage des langues et en 
diagnostiquer les incidences 

    Mettre en œuvre une démarche d’ingénierie de formation 
en langues et cultures 

    Repérer des relations entre les différentes disciplines, 
autour des faits de classe  

    Mettre en oeuvre l’analyse réflexive des pratiques 
d’enseignement/apprentissage des langues 

    Mobiliser des capacités relationnelles d’écoute, de conseil 
et de responsabilité

   Développer l’auto évaluation et l’autoformation

PUBLICS VISÉS
    La formation s’adresse en priorité aux candidat-e-s 
pouvant justifier d’une licence mention Sciences du 
langage, LLCER, LEA, Lettres ou MIASHS. 

    Elle est également ouverte aux candidats dans le cadre de la 
validation des acquis de l’expérience (VAE) et de la formation 
tout au long de la vie (FTLV).


