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Master Didactique des Langues : Présentation générale 

1. Une formation ouvrant un choix diversifié de spécialisations, organisée 
selon différentes modalités : présentiel, EAD, hybride 

 La Mention de Master Didactique des Langues vise à former des enseignant.es et formateurs / 
formatrices mais aussi des encadrant.es de l’enseignement-formation dans le domaine des 
langues, en particulier du français langue étrangère ou seconde, dans différentes situations 
éducatives ou formatives, sous-tendant des enjeux et des besoins divers. 

 En Master 1, le parcours « Didactique des Langues : Français Langue Etrangère » (DDL-FLE, 
disponible en présence et à distance), constitue un socle commun de connaissances et de 
compétences à partir duquel, en Master 2, les choix s’ouvrent sur une diversité de thématiques en 
relation aux besoins professionnels dans le domaine de la didactique des langues, et 
correspondant aux spécialités de l’équipe d’enseignants-chercheurs pilotes de la formation : 
didactique du Français Langue Seconde et/ ou de Scolarisation ; politiques linguistiques et 
ingénierie de formation ; Approches plurilingues et interculturelles ou l’enseignement du FLE/S ; 
Numérique éducatif pour l’enseignement-apprentissage du FLE/S1. 

 Selon les parcours (M1, M2) le Master s’organise en présentiel, à distance (EAD / FOAD), ou encore 
en mode hybride (à distance avec regroupements présentiels). 

2. Master DDL : Schéma général de la formation 

MASTER 1 : disponible en présence, et à distance 

M1-P DDL-FLE : Didactique des Langues :  

Français Langue Etrangère 

Formation en présence 
 

M1-D DDL-FLE : Didactique des Langues :  

Français Langue Etrangère 

EAD 
 

MASTER 2 : 1 parcours « Recherche », 2 parcours à orientation professionnelle 

M2 DDL-M-FLE :  

Métiers du Français Langue 

Etrangère 

Formation en présence 
hybride sur 1 UE à distance 

obligatoire,  
jusqu’à 3 UE-D possibles 

Orientation 

professionnelle 
 

M2 DDL-DIV : Diversité des 

approches et des situations FLE/S 

EAD ou Hybride 

Orientation professionnelle 

6 thématiques DIV possibles : 

- DIF : Diffusion, Ingénierie, Conseil pour le FLE/S 

- DILI : TICE et Numérique éducatif pour le FLE/S 

- DIPLU : Didactiques du plurilinguisme 

- DIFLS : Didactique du Français langue seconde 

- DIFLEC : Didactique du Français langue de l’école 

M2 DDL-MESR :  

Les Langues et leur 

enseignement-

apprentissage : Métiers de 

l'enseignement supérieur et 

de la recherche 

Hybride 

Orientation recherche 
 

                                                
1 Les enseignant(e)s-chercheurs pilotes de la formation sont membres du Département de Didactique des Langues de 
l’Université du Mans et du Laboratoire CREN : Centre de Recherche en Education (EA 2661, Nantes-Le Mans), associée à 
l’Ecole Doctorale 504 – ELICC « Education, Langues, Interactions, Cognition, Clinique ». 
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3. Objectifs de la formation 

Le Master DDL s’inscrit dans le cadre d’un Référentiel de compétences2 déclinées de manière 
progressive du M1 au M2, associées aux différentes spécialisations des parcours. 

 Les compétences visées en M1 sont liées à l’enseignement de langue(s), particulièrement du Français 
Langue Etrangère ou Seconde : il s’agit de savoir mettre en œuvre différentes approches méthodologiques, 
stratégies didactiques, actions évaluatives, dans des contextes divers et spécifiques, d’apprendre à 
concevoir des activités pédagogiques ciblées, des matériaux didactiques et syllabus répondant à des besoins 
identifiés. Il s’agit aussi de s’initier à l’utilisation des TICE pour l’enseignement-apprentissage de langues. 

 En M2, outre le renforcement des compétences d’enseignement, les compétences visées sont attenantes 
aux fonctions de conception, d’organisation et d’encadrement de la formation (coordination pédagogique, 
ingénierie de formation, conseil en langues), dans différents contextes éducatifs / formatifs. 

4. Conditions générales d’admission 

Le Master Didactique des Langues concerne les publics en formation initiale et en formation continue. 

En Master 1 : 

 L’accès en M1 est de droit pour les étudiant.es titulaires de Licences de Sciences du langage, 
Lettres modernes, et LLCE, Licences d’adossement au Module « parcours FLE de Licence »3. Outre 
les résultats obtenus en Licence, un critère distinctif, en cas de nécessité de sélection, est 
l’expérience dans les domaines de l’enseignement de langue(s), français ou autres langues.  

 La validation du module « FLE » de licence est obligatoire pour l’accès au M1. Les étudiant.es ne 
l’ayant pas validé en L3 doivent intégrer son suivi dans leur programme de Master 1, au titre de 
« dettes » (module disponible en présence et à distance).  

 Une Commission de validation des études examine les dossiers de candidats titulaires d’autres 
licences ou diplômes de même niveau, français ou étrangers, sous réserve de la cohérence de 
certains acquis de formation et/ou d’une expérience professionnelle dans le domaine de 
l’enseignement du FLE/S ou autre langue, permettant une validation d’acquis. 

 En cas d’impossibilité d’accès direct au M1, un DU-FLE (Didactique du FLE) peut être suivi 
permettant l’année suivante une inscription en M1. 

 Une attention particulière est portée sur les pré-requis linguistiques et universitaires afin de 
diminuer les risques d’échec, en particulier concernant la formation à distance.  

En Master 2 

 Une Commission pédagogique examine les dossiers de candidature M2 (2 sessions annuelles). 
 La Commission peut pratiquer une sélection en cas de changement de Mention et / ou 

d’établissement. Elle examine également les dossiers des candidats possédant un autre diplôme, 
de même niveau, y compris étranger, en particulier s’ils s’associent d’une expérience 
professionnelle correspondante. 

 Une attention particulière est portée sur les pré-requis linguistiques et universitaires afin de 
diminuer les risques d’échec, en particulier concernant la formation à distance.  

 Dans tous les cas, la demande d’inscription en M2 doit s’associer d’une lettre de motivation 
précisant le projet professionnel, et présentant une projection réaliste dans un projet de stage en 
cohérence avec les objectifs de la formation. 

  

                                                
2 Dans le cadre de la formation, ce Référentiel, mis à la disposition des étudiants, constitue, en particulier en M2, un des 
supports à mobiliser pour élaborer le bilan de professionnalisation attendu à l’issu du stage (Cf. infra). 
3 Pour les étudiant.e.s inscrit.e.s dans un DUFLE et notamment celles et ceux de ce diplôme à Le Mans Université, l’obtention 
du DU fait partie des conditions requises pour un avis favorable de la commission de recrutement. 
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5. Le Stage 

 Les étudiant.es de Master 1 réalisent, sous la direction d’un.e enseignant.e responsable de stage, 
un stage obligatoire d’enseignement de français langue étrangère en France et/ou à 
l’international, pouvant comporter une partie d’enseignement d’autres langues (à définir avec 
le/la responsable) d’une durée minimale de 100h, dont a minima 60h d’enseignement. 

Se reporter aux précisions apportées dans le détail du parcours M1, infra. 

6. Contrôle des connaissances, validation des UE 

 Dans tous les parcours, chaque semestre permet de valider 30 ECTS4.  
 A de rares exceptions, les UE permettent de valider 4 ECTS (Coef. 1). Les UE associées aux stages 

(M1 et M2) donnent à valider 10 à 12 ECTS (Coef. 1).  
 Les étudiant.es bénéficient de deux sessions de validation (juin et septembre). Les étudiant.es 

n’ayant eu pas la moyenne générale par compensation en session 1 ont droit à une session de 
rattrapage pour les UE où ils n’ont pas obtenu la moyenne. A distance, le choix de planifier la 
finalisation de certaines UE en session2 implique de renoncer à la possibilité de rattrapage. 

 Toutes les notes se compensent. La compensation intra-semestre et inter-semestre est organisée 
par sessions, sans note éliminatoire et sur la base de la moyenne générale des notes obtenues, 
pondérées par les coefficients. L’année (M1 ou M2) est validée si l’étudiant a une moyenne 
générale de 10/20 à l’ensemble constitué des semestres 1 et 2, en session 1 ou 2. Les étudiants 
n’ayant eu pas la moyenne générale par compensation en session 1 ont droit à une session de 
rattrapage pour les UE sur lesquelles ils n’ont pas obtenu la moyenne. 

 Les modalités de validation des UE sont variables et fixées pour chaque UE : travail individuel ou 
en petits groupes, rendus de travaux divers (réflexion de synthèse, compte-rendu d’articles, 
élaboration d’activités pédagogiques, production de dossier, journaux d’apprentissage…). 

  

                                                
4 ECTS : European Credits Transfer System, « Crédits européens ». 
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7. Débouchés de la formation 

A l’issue du Master DDL5, les étudiant.es diplômés peuvent s’inscrire dans une perspective d’insertion 
professionnelle ou de poursuite en Doctorat dans les domaines de la didactique des langues et de la 
sociolinguistique. 

 La poursuite en Doctorat concerne en particulier les étudiant.es ayant validé un Master à orientation 
recherche, mais peut aussi concerner les étudiant.es titulaires d’un Master à orientation 
professionnelle, si la qualité de leur mémoire est estimée suffisante pour poursuivre en recherche. 

 Les doctorats se réalisent au sein de l’Equipe d’accueil 2661 CREN Nantes-Le Mans, associée à l’Ecole 
Doctorale 504 – ELIC « Education, Langues, Interactions, Cognition », Université du Mans. 

Outre les Métiers de la Recherche, les perspectives d’insertion professionnelle sont les suivantes : 

 Enseignement des écoles ou dans le second degré6 ; Enseignement / Formation en Français langue étrangère 
et seconde (FLE/S), anglais ou allemand en tant que langue étrangère (LVE), dans le domaine du numérique 
éducatif et nouvelles formes d’enseignement (e-learning, CRL7…), dans une perspective innovante 
d’éducation plurilingue, ou encore spécialisé dans l’insertion scolaire d’élèves allophones, selon les 
spécialités choisies. 

 Encadrement et organisation de la formation. Coordination pédagogique, Ingénierie de formation 
linguistique, conception de matériaux didactiques de langues notamment numériques, conception de 
programmes de formation et / ou de diffusion linguistique. 

 Conseil en formation. Chargé d’expertise, évaluation d’une offre, audit de formation. 
 Attaché pour le Français et/ou de coopération éducative et linguistique. 

Les étudiant.es diplômé(e)s du Master sont susceptible de trouver un emploi :  
 en France : dans le cadre de l’Education nationale, auprès d’élèves allophones (UPE2A) ou en Cycle 

d’Insertion Pré-Professionnelle par Alternance (CIPPA) ; dans des cadres associatifs, universitaires ou 
professionnels, ou encore relevant du marché privé des langues (Instituts, écoles, centres de langues) ; 

 ou à l’international : dans les institutions éducatives ou associatives nationales ou régionales, dans les 
institutions relevant du Ministère des Affaires Etrangères (MAE). 

Ils/elles peuvent aussi, se lancer dans des formules professionnelles free-lance en France ou à 
l’international. 

  

                                                
5 Codes des fiches ROME les plus proches : K2107, K2111, E1104, K2101, K2102, K2112, M1604. Spécifique M2 à orientation 
recherche : K2108. Cf : Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois. En ligne : http://www.pole-emploi.fr  
6 L’attention est attirée sur le fait que le Master DDL ne permet pas de perspective directe de titularisation dans 
l’enseignement public français (en particulier pour le second degré). Si le projet de l’étudiant(e) va dans ce sens il/elle devra 
la plupart du temps associer cette formation à la validation d’un parcours MEEF. Le Master DDL permet une spécialisation 
professionnelle ouvrant des perspectives plus larges de travail (liées à la question des élèves allophones ou à l’international 
par exemple).  
7 Centre de Ressources (multimédia) en Langues. 

http://www.pole-emploi.fr/
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M1-P DDL-FLE 

Didactique des Langues : Français Langue Etrangère 

Parcours en présence 

Responsable du parcours : Myriam DUPOUY – myriam.dupouy@univ-lemans.fr 

Le Master 1 constitue un premier palier de formation théorique et pratique pour construire un socle 
commun et solide de savoirs et de compétences en Didactique des langues, se former au métier 
d’enseignant.e / formateur(-trice) en Français Langue Etrangère ou Seconde (FLE/S) dans divers 
contextes éducatifs, en France et à l’international. 

Conditions d’admission 

Se reporter aux conditions générales d’admission en Master 1 précisées supra, Point 4 de cette brochure. 

M1 DDL-FLE : Compétences visées 

Le parcours M1 DDL-FLE vise le développement de deux principales compétences : 
- Intervenir en tant qu’enseignant.e ou formateur/ formatrice de français langue étrangère ou 

seconde (FLE/S) dans des situations éducatives diversifiées. 
- Concevoir des activités d’enseignement/ apprentissage du FLE/S, adaptées à une situation 

éducative, des profils et des besoins d’apprenants. 

Extrait du Référentiel de compétences du Master DDL (M1 DDL-FLE) 

Enseignement de 
langue (FLE/S) 
 

- Utiliser les fondamentaux théoriques en didactique des langues. Articuler théorie et 
pratique en mobilisant les apports théoriques dans l’intervention éducative. 

- Mettre en œuvre les différentes approches méthodologiques pour l’enseignement/ 
apprentissage du français langue étrangère ou seconde.  

- Favoriser chez les apprenants le développement d’une compétence 
communicationnelle, linguistique et interculturelle.  

- Explorer différentes stratégies didactiques pour favoriser la réussite des apprenants. 
- Mettre en œuvre des actions évaluatives permettant de situer et de mesurer la 

progression des compétences linguistiques (en cohérence avec le Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues – CECRL). 

- S’initier à l’utilisation des technologies numériques (TICE), utiliser les outils et 
mobiliser des ressources multimédia pour l’enseignement-apprentissage des langues. 

 
Ingénierie 
pédagogique : 
conception d’activités 
d’enseignement / 
apprentissage 
 
 
 

- Analyser une situation, des profils, et des besoins d’apprenants, et faire des choix 
pédagogiques pertinents dans ce contexte, mobiliser des méthodes et outils adaptés. 

- Concevoir des activités pédagogiques ciblées inscrites dans des objectifs clairs et 
cohérents par rapports aux besoins des apprenants. 

- Didactiser des supports authentiques, construire ou adapter des activités (profils et 
objectifs) adaptées et variées du point de vue de leurs modalités. 

- Construire une programmation cohérente et progressive d’objectifs définis en regard 
de profils et de besoins. 

- Formaliser ses pratiques (élaboration de fiches pédagogiques explicitant les objectifs, 
modalités et déroulés des séquences didactiques) dans l’objectif d’en rendre compte 
ou de se constituer un classeur pédagogique personnel. 
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Démarche pédagogique 

Les enseignements du M1-P DDL-FLE s’organisent en présentiel à l’Université du Mans.  
 La coordination générale du parcours est assurée par un.e enseignant.e responsable qui constitue 

l’interlocuteur référent pour les questions pédagogiques et concernant l’organisation de la 
formation et le stage. L’encadrement et l’animation des cours est co-assuré par les enseignant.es 
de l’équipe pédagogique Didactique des Langues. 

 Les cours fonctionnent sur la base d’un équilibre entre travail personnel et travail collaboratif 
autour de projets d’analyses de situations, d’échanges ordinaires bi/plurilingues, de découverte 
d’outils d’enseignement multimédia.  

 Tout est mis en place pour que les étudiant.es forment un groupe solidaire dans la dynamique 
d’une communauté de pratiques. 

 Une UE (UE 11-P), incluant le stage, est consacrée à la pratique et à la réflexion sur les pratiques.  

Composition du cursus, unités d’enseignement (UE) 

Le parcours M1 DDL-FLE en présence implique de suivre 10 UE obligatoires et 3 UE optionnelles : 

Semestre UE Unités Enseignements ECTS heures 

  1 UE obligatoire : STAGE et rapport de stage   

S1-S2 11-P 
Réflexions et pratiques professionnelles - Stage : construction d'un projet, 
réalisation, rapport réflexif et présentation orale 

12 NC 

S1  6 UE obligatoires   

S1 1-P Ressources multimédia pour l’Enseignement/Apprentissage des langues 4 24 

S1 5-P Evaluation 4 24 

S1 13-P Diversité des publics et analyse des besoins 4 24 

S1 15-P Outils et pratiques d’enseignement/apprentissage 4 24 

S1 16-P Sciences du langage et enseignement des langues 4 24 

S1 17-P Théories et cultures d’apprentissage des langues 4 24 

S2  3 UE obligatoires   

S1 LVE LVE - anglais : disponible à distance 4 24 

S2 2-P Sociolinguistique et enseignement des langues 4 24 

S2 12-P Développer une compétence interculturelle 4 24 

   3 UE optionnelles au choix parmi 5   

S2 6-P Grammaire et enseignement des langues 4 24 

S2 8-P Introduction aux sciences de l’éducation – Indisponible en 2021-2022 4 24 

S2 9-P Langues du monde : diversité et statut des langues 4 24 

S2 10-P Politiques linguistiques 4 24 

S2 14-P Littérature d’expression française et didactique des langues 4 24 
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Le stage 
 Les étudiant.es de Master 1 réalisent un stage obligatoire d’enseignement de FLES/S d’une durée 

minimale du stage est de 100h, dont a minima 60h d’enseignement en autonomie ou semi-
autonomie, face à un groupe d’apprenants et/ou à distance de ce groupe.  

 Il s’agit habituellement d’un stage d'enseignement du FLE/S, mais en accord avec le.la responsable, 
il peut aussi s’agir d’une autre langue / d’autres activités en lien avec l’enseignement des langues. 

 Le stage s’effectue en France et/ou à l’international, sous la direction d’un.e responsable de stage 
et donne lieu à la rédaction guidée d’un rapport de présentation et d’analyse. Le rapport de stage 
rend compte, de façon critique, des activités réalisées pendant le stage (contenus, difficultés, 
succès rencontrés …) et de la manière dont les acquis de la formation ont pu être mobilisés dans 
le stage. Il comportera aussi une réflexion sur les compétences et la professionnalité acquises. 

 Une expérience professionnelle conséquente peut permettre d’être dispensé(e) de tout ou partie 
du stage. Dans ce cas, l’étudiant(e) réalisera une synthèse réflexive d’expérience professionnelle.  

o Cela implique que l’expérience soit suffisamment conséquente, et proche dans le temps, et que 
l’étudiant(e) dispose de notes ou de documents permettant d’élaborer la synthèse. 

o Toute demande doit être adressée par l’étudiant(e) à son/sa responsable de stage. 

 Sauf s’il s’organise dans le cadre de la formation continue ou sur le lieu d’exercice professionnel 
de l’étudiant.e salarié.é, le stage donne lieu à la signature d’une convention tripartite entre 
l’Université du Mans, l’organisme d’accueil, et l’étudiant.e-stagiaire. 

o Sitôt le stage trouvé, les étudiant (e)s doivent adresser un message au responsable indiquant le 
lieu, les dates et l’objet convenus avec l’organisme d’accueil, pour demander un formulaire de 
convention qui sera à signer et faire signer. 
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Débouchés, orientation professionnelle 
Se reporter aussi au Point 10. de cette brochure, supra, à propos des débouchés de la formation. 

 Les étudiant.es issus de ce parcours disposent de compétences leur permettant d'occuper les 
fonctions d’enseignant.es en FLE/S en France ou à l’international dans les institutions relevant du 
MEAE, ou dans les institutions locales (Alliances Françaises/ Instituts). 

 Ils disposent également de certaines compétences requises dans le cadre de dispositifs d’insertion 

scolaire d’élèves allophones (CASNAV) ou de dispositifs de formation linguistique à visée 

d’insertion sociale et professionnelle et ne relevant pas de l’institution scolaire. 

Contrôle des connaissances 
Cf. supra, Point 9, à propos des modalités de contrôle et de validation des connaissances et compétences. 

 Le parcours implique de valider 13 UE parmi lesquelles : 12 comptent pour 4 ECTS (Coef.1) ; 1 UE, liée au 
stage et au rapport réflexif à réaliser sur la pratique d’enseignement (UE 11-D), compte pour 12 ECTS (2 pour 
le montage d’un projet de stage + 10 pour la réalisation du stage et le rapport), (Coef.2). L’étudiant(e) 
désirant obtenir 30 ECTS au semestre 1 doit valider 7 UE et la présentation du projet de stage. 

 Toutes les UE sont validées par contrôle continu, donnent lieu à 2 notes obtenues selon des modalités 
diverses (exposé oral, travail de groupe, recherche personnelle, dossier collectif, devoir sur table en temps 
limité, etc.), et entre lesquelles la moyenne fixe la note de l’UE. 

 L’UE LVE est obligatoire et validée par note. L’offre est un cours d’anglais thématisé didactique des langues, 

calibré sur un niveau B2 (CECRL), disponible à distance. Selon les parcours antérieurs, il est possible de 

demander, lors de l’inscription pédagogique initiale, à bénéficier d’une validation sur présentation d’une 

certification B2 dans une LVE qui n’est pas sa langue de scolarisation ou de poursuite d’études universitaires. 

Les étudiants titulaires d’un diplôme de Licence en LLCE bénéficient d’une validation de la LVE. Les étudiants 

internationaux ayant, avant leur inscription à l’université française, été scolarisés et obtenu leur diplôme de 

fin d’études secondaires (équivalent bac) dans une autre langue que le français, peuvent valider leur niveau 

de FLE (C1 certifié dans toutes les compétences) en tant que « LVE ».  

 Si vous souhaitez une validation, surtout signalez-le à votre responsable au moment des inscriptions 

pédagogiques (construction de votre itinéraire), en joignant à votre demande un justificatif (relevé de notes, 

attestation, diplôme…). Au-delà de cette étape, aucune demande de validation ne sera prise en compte. 
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Master DDL : descriptif des UE M1, Le Mans Université 

Unités d’Enseignement 
UE-P = Présence 
UE-D = à distance 

Enseignants 
2021-2022 

Descriptifs, compétences 

UE-D LVE-DDL : Anglais 
Conceptrice : N. Gaigeot 

Le Mans Université 

 
 
 
 

Accompagner à valider un niveau B2 en anglais LVE sur les 5 
compétences (CECRL) par des activités langagières réflexives 
thématisées en didactique des langues, amener à adopter 
une attitude réflexive à l'issue d'une auto-évaluation guidée 
afin d'interroger son parcours et ses stratégies 
d'apprentissage. 

UE1-P Ressources multimédia 
pour l’Enseignement/ 
Apprentissage des langues 
 

P. Teutsch 
 

Appréhender les caractéristiques des ressources de 
formation multimédia interactives pour les langues (aspects 
ergonomiques et pédagogiques). 
Réfléchir aux modalités d’intégration de ressources dans 
différentes situations d’apprentissage (travail en autonomie, 
travail collectif, apprentissage en présentiel, apprentissage à 
distance). 
Savoir analyser et exploiter des outils multimédia à finalité 
didactique en fonction d’un contexte donné. 

UE2-P Sociolinguistique et 
enseignement des langues  

 

A. Bretegnier 
 
 

Maîtriser les notions sociolinguistiques opératoires (langue 
maternelle, étrangère ou seconde, bilinguisme, diglossie, 
représentations linguistiques…) pour la compréhension et 
l’analyse de situations de pluralité et de contacts, en lien 
avec les pratiques d’appropriation et d’enseignement des 
langues. 

UE 5-P Evaluation  
 

 

J.-F. Bourdet 
 
 

Savoir analyser et concevoir des outils d’évaluation en 
fonction de contextes, de finalités et d’intentions donnés. 

UE 6-DP Grammaire et 
enseignement des langues 
 

I. Audras 
A. Bretegnier 
 
 

Enseigner la grammaire en didactiques des langues : 
traditions, évolutions, pratiques dans différents contextes, 
selon différentes approches, à destination de différents 
publics. 
Différents types de grammaires (pédagogiques, 
d’apprentissage, d’enseignement) et de méthodologies 
(traditionnelle, structurale, fonctionnelle-notionnelle, 
contrastive…). 

UE 9-P Langues du monde : 
diversité et statut des langues 
 

R. Mir-Samii Appréhender la diversité des langues et leurs statuts dans le 
monde (répartition des langues selon les continents, les pays 
et régions, selon le nombre de locuteurs, langues en voie de 
disparition, statuts sociolinguistiques de Langues, dialectes, 
patois, créoles, pidgins, sabirs, statuts politiques de langues 
officielles / non-officielles, nationales, communes…). 
Acquérir quelques notions pour la description et l’analyse de 
cette diversité linguistique et des politiques linguistiques 
attenantes. 

UE 10-P Politiques linguistiques 
éducatives 
 

ML Tending Se familiariser avec le champ de la politique linguistique, ses 
domaines et ses acteurs, en France et en Europe (langues 
régionales, minoritaires, de migrants). 

UE 11-P Réflexions et pratiques 
professionnelles 
 
 

M Dupouy,  
 
 

Pouvoir concevoir et mettre en œuvre des séquences 
d’enseignement pertinentes dans un contexte donné. 
Conduire une démarche innovante dans une situation 
complexe, s’adapter à son environnement, apporter des 
solutions.  
Pouvoir rendre compte de cette expérience (à l’écrit et à 
l’oral) de manière réflexive et articulée aux apports 
théoriques de la formation. 
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UE 12-P Développer une 
compétence interculturelle 
 

M.-L. Tending S’ouvrir à l’interculturalité. Etre sensibilisé aux problèmes 
posés par la découverte d’une culture étrangère et aux 
conséquences didactiques.  

UE13-P Diversité des publics et 
analyse des besoins 
 

P. Salam Savoir analyser des situations 
d’enseignement/apprentissage ; être en mesure d’adapter 
ses pratiques professionnelles à une diversité de situations. 
Savoir réaliser une analyse de besoins d’apprenants. S’initier 
au Français sur Objectifs Spécifiques (FOS). 

UE 14-P Littérature d’expression 
française et didactique des 
langues 

JF. Bourdet Fournir les outils professionnels nécessaires l’emploi des 
textes en classe de langues. 

UE 15-P Outils et pratiques 
d’enseignement/apprentissage 
 

A. Bretegnier 
 

Etre initié aux rudiments de l’intervention éducative en 
classe de FLE, par la construction, dans le cadre du cours et 
en petit groupes, d’une séquence simple d’activités 
communicatives à destination d’un public d’apprenants FLE, 
avec lesquels, en situation réelle, il s’agit dans un second 
temps de mettre en œuvre la séquence (situation de 
testing).  
Un troisième temps réflexif de permet aux étudiants de 
présenter cette expérience face au collectif, pour 
comprendre les forces, les faiblesses et les orientations à 
suivre. 

UE 16-P Sciences du langage et 
enseignement des langues 
 

M. Dupouy Connaître et situer les principales théories de référence pour 
les sciences du langage en relation avec la didactique des 
langues (linguistique de la phrase, analyse distributionnelle, 
linguistique énonciative…) 
Savoir analyser et concevoir des outils didactiques pour 
l’enseignement de la grammaire en fonction d’un contexte 
donné. 

UE 17-P Théories et cultures 
d’apprentissage des langues 
 

M.-L. Tending 
Connaître et situer les principales théories de référence pour 
la didactique des langues. Questionner les postures 
d’enseignant et d’apprenant dans la classe (attentes, 
attitudes et comportements), liées à la rencontre des 
cultures, des conditions et des histoires d’apprentissage ; les 
aspects socio-culturels, socio-cognitifs, et pragmatiques de 
l’apprentissage en milieu institutionnel et particulièrement 
dans des milieux culturellement contrastés et face à des 
approches culturellement divergentes. 
 

 





TROUVEZ VOTRE EMPLOI/STAGE                           
SUR LE CAREER CENTER DE LE MANS UNIVERSITÉ
                                                                                        
Qu’est-ce que le Career Center ?
C’est la plateforme carrière de Le Mans Université. Elle vous donne un accès 

 

 

 

Comment y accéder ?
 

 
de recherche et activez des alertes mails.

 

Le Career Center, disponible sur smartphone

 
 

et connectez-vous !
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ETN@ (Espace des Technologies Numériques - fabrication 
des cartes étudiantes) 02 43 83 27 75 
badges@univ-lemans.fr 

Maison des Langues 

02 44 02 24 45 

maisondeslangues@univ-lemans.fr 

BU (Bibliothèque Universitaire) 

02 43 83 30 64 

bu@univ-lemans.fr 

SUIO-IP (Service Universitaire d'Information, 
d'Orientation et d'Insertion Professionnelle) 
02 44 02 20 64  

accueil.suioip@univ-lemans.fr 

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE  
bu@univ-lemans.fr 

CSUMPS (Centre de santé Universitaire médico-psycho-social) 

02 43 83 39 20 

Service Médical : sante.u@univ-lemans.fr 

Service Social : servicesocial@univ-lemans.fr 

Service Psychologique : servicepsy@univ-lemans.fr 

SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives) 

02 43 83 37 35 

suaps@univ-lemans.fr 

Service Culture 

02 43 83 27 70 

culture@univ-lemans.fr 

http://www.univ-lemans.fr  

 

COORDONNÉES DES SERVICES CENTRAUX 

mailto:badges@univ-lemans.fr
mailto:bu@univ-lemans.fr
mailto:bu@univ-lemans.fr
mailto:suaps@univ-lemans.fr
mailto:culture@univ-lemans.fr
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Mobilité européenne
Communication

univ-lemans.fr
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