MASTER

Linguistique

Spécialité Linguistique & didactique (FLE, FLM)
DAO (Didactique assistée par ordinateur)
DCS (Didactique en contextes spécifiques) en M2
Les objectifs
La formation a vocation à accueillir des étudiants
issus de licence sciences du langage ou des
licences de langues et lettres comportant un
parcours FLE et à les former aux métiers de la
linguistique appliquée à l’enseignement des
langues (FLM, FLE, FLS, FOS, FLSco, FOU, FLP,
Alphabétisation illettrisme, etc.), ainsi qu’à
ceux utilisant les nouvelles technologies (ex :
édition) et ce, dans les domaines de compétence
et d’excellence des enseignants-chercheurs
appartenant au Laboratoire Ligérien de
Linguistique.
Cette formation vise, d’une part, à faire découvrir
aux étudiants les grands courants de pensée et les
principales théories qui inspirent les approches
didactiques modernes ; d’autre part, elle les
incite à réfléchir aux possibilités offertes par les
différents domaines des sciences du langage
(syntaxe, sémantique, lexicologie, phonologie,
morphologie, pragmatique, sociolinguistique,
etc.) au profit des pratiques de classe.
La spécialité «Linguistique & didactique»
constitue aussi une vraie opportunité
permettant aux étudiants de faire leurs premiers
pas dans le monde du travail ; en effet, elle
leur permet de participer activement à des
expériences de terrain, sous forme de stages
d’observation, d’enseignements ou aussi de
collaborations dans le monde de l’entreprise, en
particulier, dans le domaine de l’édition (papier
et l’édition numérique), ce qui leur permet de
confronter les savoirs et savoir-faire acquis tout
le long de la formation à de vraies situations
pédagogiques : prise en main de divers groupes
d’apprenants, confection, entre autres, de
méthodes d’apprentissage et de supports de
cours ; création d’exerciseurs, de didacticiels,
de progiciels et de divers outils informatiques,
en se servant de certains logiciels (cf. Madiator,
doodle, ENT, Flash…) et en utilisant des
dispositifs modernes comme le Tableau Blanc
Interactif (TBI).

Les métiers envisagés
- Conception de contenus multimédias
- Enseignement général du second degré
- Formation professionnelle
- Orientation scolaire et professionnelle

- Enseignement et surveillance au sein
d’établissements d’enseignement
- Coordination pédagogique
- Conseil en formation
- Formateur d’adultes (illettrisme et alphabétisation)
- Formateur de formateurs
- Encadrement technique en insertion professionnelle
- Enseignement de jeunes enfants
- Coordination d’édition
- Préparation et correction en édition et presse
- Communication
- Animation de site multimédia
- Réalisation de contenus multimédias
- Enseignement supérieur
- Recherche en sciences de l’homme et de la société.

Modalités d’admission
- Accès de droit pour les titulaires d’une licence
mention « Sciences du langage»
- Dans les autres cas, entrée après décision de
validation des acquis.
- La formation est accessible dans le cadre de
la formation continue (SEFCO).

Enseignements
Semestre 1

> Informatique et nouvelles technologies
> Acquisition
> Phonétique pour le FLE et/ou FLM
> Enseigner la grammaire (FLE et/ou FLM)
> Méthodes d’analyse des langues 1
> Atelier Projet professionnel
> Module Linguistique avancée 2 séminaires
> Module LSH
> Langue vivante de spécialité

Semestre 2

> Informatique pour applications didactiques
> Situations didactiques (FLE + FLM)
> Méthodes d’analyse des langues 2
> Module Linguistique avancée - 2 séminaires
> Module LSH
> Langue vivante
> Stage
> Compétence scripturale, Histoire de l’écriture et
une UE au choix
> Connaissance des publics et dispositifs FLE/FLS/
FLM

Semestre 3 (Parcours DAO voie recherche)
> Conception de supports pédagogiques
> Production de supports pédagogiques
> Utilisation des nouvelles technologies numériques pour l’enseignement
> Créativité et didactique
> Module recherche
> Langue vivante de spécialité
> Ateliers de préparation à l’insertion professionnelle
> Outils informatiques de communication
> Publication assistée par ordinateur
Semestre 3 (Parcours DCS voie recherche)

> Module linguistique avancée (4 séminaires au
choix)
> Module LSH
> Langue vivante de spécialité
> Atelier de préparation à l’insertion professionnelle
> Enquête sur les contextes d’enseignement
> Projet de recherche
> Utilisation des nouvelles technologies numériques pour l’enseignement

Semestre 3 (Voie professionnelle)

> Créativité et didactique
> Module linguistique avancée
> Langue vivante de spécialité
> Ateliers de préparation à l’insertion professionnelle
> Parcours au choix : DAO, DCS

Semestre 4 (Parcours DAO ou DCS)
> Stage sur projet et mémoire de stage
ou Stage et Projet de recherche
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