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Mention

Sciences du langage

Parcours

Didactique du FLE /
Français au  
Royaume-Uni

Master 1 et 2

Master



La Faculté des Humanités est une Unité de Formation 

et de Recherche de l’Université de Lille -  Héritière 

de la Faculté des Lettres de Lille. Elle forme près de 

7000 étudiantes et étudiants dans des disciplines aussi 

diverses que l’archéologie, les arts, l’histoire et l’histoire 

de l’art, les lettres modernes, les lettres classiques, la 

philosophie et les sciences du langage. Elle s’appuie sur 

sept départements de formation, cinq laboratoires de 

recherche et plusieurs bibliothèques. 

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 de langage de master en propose 
cinq :

    parcours Didactique du Français langue étrangère et 
seconde,

    parcours Didactique du FLE : Français au Royaume Uni, 
(FRU)

    parcours Interprétariat langue des signes française / 
français,

    parcours Lexicographie, terminographie et traitement 
automatique de corpus, (LTTAC)

    parcours Linguistique générale, Empirique et Comparée 
(LiGECo)

humanites.univ-lille.fr

UNIVERSITÉ DE LILLE
L’Université de Lille figure, depuis le 1er janvier 2018, parmi les plus grandes institutions françaises de recherche et 
d’enseignement supérieur. Elle revendique à la fois un fort ancrage territorial et une démarche de responsabilité sociale 
assumée, dans la Métropole européenne de Lille (MEL) et les Hauts-de-France, ainsi qu’une ambition de rayonnement et 
d’impact à l’échelle internationale. 

L’intégration de quatre écoles au côté des 11 facultés, écoles et instituts de l’Université de Lille depuis le 1er janvier 
2022 – École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Lille (ENSAPL), École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ), Sciences Po Lille –, s’appuie sur une ambition partagée 
à l’excellence scientifique, à l’innovation technologique, au développement socio-économique et à l’épanouissement de 
celles et ceux qui y travaillent et y étudient. 

L’Université de Lille se veut un établissement de référence sur les questions de transitions . Le territoire des Hauts-de-
France est marqué par des problématiques de transition plurielles et étroitement imbriquées. L’Université de Lille et ses 
partenaires ont un rôle clé à jouer dans les réponses à apporter à ces défis (écologiques, sociaux, économiques, culturels 
et éducatifs), notamment en portant leurs efforts sur la formation. Inspirons demain !

CONTACTS 
ADMINISTRATIFS
Faculté des Humanités 
Université de Lille - Campus Pont-de-Bois

   Secrétariat pédagogique : Anne MARTEL 
 anne.martel@univ-lille.fr

RESPONSABLES 
DE LA FORMATION
Juliette DELAHAIE, Professeure des universités 
juliette.delahaie@univ-lille.fr

LA FACULTÉ
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CONDITIONS D'ADMISSION
EN MASTER 1

L’admission en première année de master est subordonnée 
à l’examen du dossier du candidat/de la candidate selon les 
modalités suivantes :

Mention de licence conseillée :  

   Sciences du langage,

   LLCER

   LEA

   Lettres

   MIASHS  

Critères d’examen du dossier  

   Adéquation du projet de l’étudiant avec les objectifs de 
la formation et des débouchés professionnels

   Cohérence du parcours antérieur

   Qualité du CV, de la lettre de motivation, des relevé de 
notes

   Attestation spécifique à la nature des enseignements 
suivis antérieurement en lien avec la formation visée.

   Qualité rédactionnelle et orthographique du projet de 
recherche et professionnel

   Justification du niveau d’anglais s’il y a lieu

   Photocopie des résultats de Licence

   Justificatif d’expérience d’enseignement/animation, et 
s’il y a lieu, justificatif d’expérience d’enseignement dans 
le secondaire en pays anglophone

Capacité d’accueil : 50 places en master 1

Modalités de sélection : Étude de dossier et entretien

Calendrier national de recrutement  

   candidature du 01/03 au 3/04 inclus

   Examen des candidatures  du 07/04 au 12/06

   Admission du 19/06 au 17/07

Une plateforme nationale de candidature sera 
prochainement mise en ligne. Les informations seront 
accessibles sur le site de l'université (www.univ-lille.fr).

EN MASTER 2

La formation s’adresse en priorité aux candidat·e·s ayant 
validé le Master 1 de la mention à l’Université de Lille.

Renseignez-vous sur les modalités d’accès dérogatoires 
en Master 2 en consultant le catalogue des formations de 
l’Université de Lille.

La candidature en Master 2  doit être réalisée sur la 
plateforme de l’Université de Lille :  https://ecandidat.univ-
lille.fr

L'ACCOMPAGNEMENT 
À L'UNIVERSITÉ DE LILLE
BÉNÉFICIER D'UN AMÉNAGEMENT

Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour les 
étudiant·es qu’elle accueille, l’Université de Lille met en 
place différents dispositifs qui permettent aux étudiant·es 
de commencer et de poursuivre au mieux leurs études selon 
leur situation : aménagement d’études pour les lycéen·ne·s 
concernés par une réponse Parcoursup « Oui si », étudiant·e 
en situation de handicap, sportif·ve et artiste de haut 
niveau, service civique, étudiant·e en exil... 

   www.univ-lille.fr/formation/amenagements-des-
etudes/ 

S’INFORMER, S’ORIENTER

Le SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation - est ouvert à tous les publics   :  
informations, conseils et accompagnement, orientation et 
réorientation, entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter

PRÉPARER SON INSERTION PROFESSIONNELLE

Le BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle 
propose aux étudiant.e.s  un accompagnement à 
l’insertion professionnelle (stage et premier emploi), à 
l’entrepreneuriat et à la création d’activités. 

    www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-
professionnelle

OSER L’ALTERNANCE

Pour acquérir simultanément des compétences, un diplôme 
et une expérience professionnelle, plus de 220 parcours sont 
proposés en alternance (contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage).

   https://formationpro.univ-lille.fr/alternance

SE FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE

Toute l’offre diplômante de l’université est accessible 
en formation continue. La direction de la formation 
continue et de l’alternance propose des accompagnements 
individualisés au service de votre projet (VAPP, VAE).

   https://formationpro.univ-lille.fr/

ET L’INTERNATIONAL !

Le service des relations internationales accompagne tous 
les étudiant.e.s dans leur mobilité : programme d’échanges 
ou mobilité individuelle, stage, cours de français pour les 
étudiants internationaux...

    https://international.univ-lille.fr/  



CONSEILS POUR BIEN PRÉPARER 

VOTRE ENTRÉE EN MASTER

  

PRÉSENTATION  
DU MASTER
Le Master mention Sciences du Langage vise à 
préparer les étudiant·e·s à des métiers pour lesquels la 
capacité à analyser le fonctionnement des langues est 
centrale. Les étudiant·e·s peuvent ainsi s’orienter vers 
l’enseignement supérieur et la recherche (enseignant-
chercheur et enseignante-chercheuse à l’université ; 
chercheur et chercheuse CNRS) à condition d’obtenir 
une thèse de doctorat ou, selon le parcours choisi, 
vers d’autres domaines d’activités nécessitant des 
compétences avérées en sciences du langage.

   avoir un bon niveau d’anglais (C1)

   avoir une expérience d’observation dans le 
secondaire au Royaume-Uni

   être motivé pour enseigner à l’étranger, en 
contexte anglo-saxon

MASTER MENTION SCIENCES DU LANGAGE

MASTER 1 ET 2 
parcours 

DiDactique Du fran-
çais langue étran-

gère et seconDe

MASTER 1 ET 2 
 parcours

DiDactique Du fle /
français au royaume 

uni

MASTER 1 ET 2  
 parcours

interprétariat 
langue Des signes 

française/français

MASTER 1 ET 2  
 parcours

lexicographie 
terminographie 

et traitement 
automatique Des 

corpus

MASTER 1 ET 2  
 parcours

linguistique 
générale, empirique 

et comparée

  

OBJECTIFS  
DE LA FORMATION
Le Master DFLE/FRU permet d’obtenir un double 
diplôme : le Master DFLE/FRU, qui permet d’enseigner 
le français langue étrangère, et le PGCE (Postgraduate 
Certificate of Education), diplôme permettant 
d’enseigner le français langue étrangère dans tous les 
établissements secondaires du Royaume-Uni et les 
écoles à certification britannique dans le monde.

Le Master DFLE/FRU offre donc la possibilité de 
préparer en deux ans deux diplômes différents : le 
Master DFLE/FRU et le PGCE. Les deux diplômes sont 
délivrés conjointement par l’Université de Lille et ses 
3 partenaires britanniques : Institute of Education 
(University College London), Roehampton University, 
University of Portsmouth.

Depuis le Brexit, les frais d’entrée pour le PGCE 
s’élèvent à 9.250 £. Aides possibles à la mobilité : AMI, 
Crous, bourses régionales.

Depuis la rentrée 2022, une bourse de 26.000£ 
est donnée par le gouvernement britannique pour 
l'année de PGCE à tout·e·s les étudiant·e·s, même 
international.

  

PRÉSENTATION  
DU PARCOURS
Le Master Mention Sciences du Langage Parcours 
Didactique du FLE/Français au Royaume-Uni prépare 
les étudiant·e·s au métier de professeur·e de français 
langue étrangère (et d’une deuxième langue) dans les 
établissements secondaires du Royaume-Uni et dans 
toutes les écoles à certification britannique du monde 
entier. Il propose de préparer en deux ans un double 
diplôme, le Master DFLE/Français au Royaume-Uni et 
le master PGCE/PGDE, en partenariat avec plusieurs 
universités britanniques.



ORGANISATION DE LA FORMATION
Master 1 : Le Master 1 se déroule à l’université de Lille.
Le parcours DFLE/Français au Royaume-Uni comporte 
des cours communs au parcours DFLE/Français langue 
étrangère, et une préparation spécifique au concours 
du PGCE que les étudiant·e·s passent au cours du 
Master 1. Les partenaires britanniques, l’Institute of 
Education (College University London), l’Université de 
Roehampton et l’Université de Portsmouth se déplacent 
à Lille pour faire passer le concours du PGCE (Londres, 
Roehampton et Portsmouth) : les épreuves écrites 
ont lieu en décembre (durée : 2h) et des entretiens 
ont lieu en février. En 2021-2022, le taux d’admission 
au concours du PGCE a été de 100% des étudiant.e.s 
inscrit.e.s dans la filière.

Master 2 : si l’étudiant·e est reçu·e au concours du 
PGCE, la deuxième année de Master 2 se déroule au 
Royaume- Uni, soit à l’Université de Portsmouth, soit 
à l’Institute of Education (Londres), soit à l’Université 
de Roehampton. L’étudiant·e suit le programme de 
l’année de PGCE (cours à l’université et stage dans 
un établissement d’enseignement secondaire). La 
réussite de l’année de PGCE, sanctionnée par des notes, 
conditionne la validation du Master 2 (la moyenne de 
l’année de PGCE vaut comme moyenne de l’année de 
Master 2). En cas d’échec au concours du PGCE au cours 
du Master 1, l’étudiant·e peut s’inscrire directement 
dans le Master 2 Sciences du langage parcours DFLE de 
l’Université de Lille, à condition qu’il/elle ait obtenu son 
Master 1 DFLE-FRU (hors concours du PGCE/PGDE). 
A l’issue de ces deux années d’études, l’étudiant·e qui 
a satisfait à tous les contrôles en vigueur dans chaque 
université se voit délivrer deux diplômes : le Master 
Sciences du langage parcours DFLE/FRU de l’Université 
de Lille ainsi qu’un PGCE britannique.

PROGRAMME DE LA FORMATION

BCC1 SAVOIR ÉLABORER DES ANALYSES ET DES 
DESCRIPTIONS LINGUISTIQUES

   Ce bloc comporte des enseignements de 
linguistique.

BCC2. SAVOIR EMPLOYER UNE LANGUE À DES FINS 
PROFESSIONNELLES

   Ce bloc comporte deux enseignements de langue : 
anglais et une autre langue étrangère.

BCC3. SE FORMER EN DIDACTIQUE DU FRANÇAIS 
LANGUE ÉTRANGÈRE. THÉORIE ET PRATIQUES

   Ce bloc comporte différents enseignements autour 
de la didactique des langues étrangères.

BCC4. ACQUÉRIR UNE MÉTHODOLOGIE EN 
TRAVAIL LINGUISTIQUE

   Ce bloc comporte des enseignements concernant 
la méthodologie de recherche.

BCC5. SE SPÉCIALISER DANS L’ENSEIGNEMENT DU 
FRANÇAIS EN CONTEXTE ANGLO-SAXON

   Ce bloc comporte des enseignements spécifiques à 
la préparation des concours du PGCE/PGDE.

LES ATOUTS  

DE LA FORMATION

   une formation internationale

   un double diplôme en deux ans 

   un métier bien rémunéré à la sortie du Master



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

MÉTIERS
    Professeur·e de français dans le secondaire au 
Royaume-Uni et dans les écoles à certification 
britannique du monde entier

    Professeur·e de FLE en Alliance française, Institut 
français, etc.

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF 
(Observatoire de la Direction de la Formation) 
sur l’insertion professionnelle des diplômés :

https://odif.univ-lille.fr/ 

POURSUIVRE VOS ÉTUDES
Le Master peut ouvrir à la poursuite d’études 
en Doctorat, notamment en co-tutelle avec le 
Royaume-Uni. 

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

INSERTION PROFESSIONNELLE

& POURSUITE D’ÉTUDES


