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Complément aux modalités de contrôle des connaissances 
2020-2021  
Afin d’encourager la mobilité internationale des étudiants du master 
ALC parcours ECI, un contrôle des connaissances spécifique est proposé 
aux étudiants employés comme assistants ou lecteurs de français à 
l’étranger pendant une année d’inscription en master. Ce contrôle de 
connaissances n’est valable que pendant l’année où l’étudiant occupe un 
poste d’assistant ou de lecteur. Il ne peut s’appliquer, pour un même 
étudiant, qu’à une des deux années du master (M1 ou M2).  

M1 Semestre 1 :  

o un devoir écrit de contrôle continu à rendre pour un cours de tronc 
commun du parcours ECI. Le sujet de ce devoir est établi en accord avec 
le(s) responsable(s) du cours choisi et le travail rendu doit obéir aux 
mêmes normes que celui demandé aux autres étudiants.  

o un devoir écrit de contrôle continu à rendre pour un cours de l’option 
choisie par l’étudiant (Allemand, Anglais, Espagnol, Lettres). Le sujet de 
ce devoir est établi en accord avec le(s) responsable(s) du cours choisi et 
le travail rendu doit obéir aux mêmes normes que celui demandé aux 
autres étudiants.  

o Préparation au mémoire de recherche: problématique, bibliographie 
partielle, ébauche de plan.  

Semestre 2  

o un devoir écrit de contrôle continu à rendre pour un cours de tronc 
commun du parcours ECI. Le sujet de ce devoir est établi en accord avec 
le(s) responsable(s) du cours choisi et le travail rendu doit obéir aux 
mêmes normes que celui demandé aux autres étudiants.  



o un devoir écrit de contrôle continu à rendre pour un cours de l’option 
choisie par l’étudiant (Allemand, Anglais, Espagnol, Lettres). Le sujet de 
ce devoir est établi en accord avec le(s) responsable(s) du cours choisi et 
le travail rendu doit obéir aux mêmes normes que celui demandé aux 
autres étudiants.  

o Un rapport détaillé sur l’activité pédagogique de l’étudiant pendant 
l’année rédigé dans la langue du pays où l’étudiant est assistant/lecteur. 
Ce rapport, d’une longueur d’environ 40 000 signes espaces compris (20 
pages en interligne 1,5), doit comporter une réflexion approfondie sur le 
contexte culturel et institutionnel de l’enseignement dispensé. Le rapport 
doit se conformer aux normes de présentation indiquées pour les 
mémoires, et peut comporter des documents en annexe.  

o Préparation au mémoire de recherche: bibliographie, plan détaillé, 
début de rédaction  

M2 Semestre 3  

o un devoir écrit de contrôle continu à rendre pour un cours de tronc 
commun du parcours ECI. Le sujet de ce devoir est établi en accord avec 
le(s) responsable(s) du cours  

choisi et le travail rendu doit obéir aux mêmes normes que celui 
demandé aux autres étudiants.  

o  

Semestre 4  

o un devoir écrit de contrôle continu à rendre pour un cours de l’option 
choisie par l’étudiant (Allemand, Anglais, Espagnol, Lettres). Le sujet de 
ce devoir est établi en accord avec le(s) responsable(s) du cours choisi et 
le travail rendu doit obéir aux mêmes normes que celui demandé aux 
autres étudiants.  

o Un rapport détaillé sur l’activité pédagogique de l’étudiant pendant 
l’année rédigé dans la langue du pays où l’étudiant est assistant/lecteur. 



Ce rapport, d’une longueur d’environ 40 000 signes espaces compris (20 
pages en interligne 1,5), doit comporter une réflexion approfondie sur le 
contexte culturel et institutionnel de l’enseignement dispensé. Le rapport 
doit se conformer aux normes de présentation indiquées pour les 
mémoires, et peut comporter des documents en annexe.  

o Achèvement du mémoire de recherche et soutenance.  

	


