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MASTER PLURILINGUISME
ET FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGERE
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Le parcours Plurilinguisme et Français Langue Etrangère (FLE) du master sciences du langage
(SdL), adossé à la Maison des Langues, au Centre International d’Etudes Françaises (CIEF), et à
une équipe de recherche (CIRLEP EA 4299) accréditée par le ministère de la Recherche et reconnue de longue date pour ses recherches dans le domaine du multilinguisme et du plurilinguisme,
propose une formation en linguistique générale et en didactique du plurilinguisme et du FLE (didactique du plurilinguisme et du FLE, Français sur Objectif Spécifique (FOS), intercompréhension des
langues romanes et germaniques, évaluations et certifications, sociolinguistique, psychologie des
apprentissages, numérique et outils collaboratifs, ...).
Les objectifs scientifiques visent à poursuivre la formation des étudiants (débutée en Licence de
Lettres ou de Langues) aux théories, méthodologies, développements et technologies en linguistique et en didactique des langues étrangères.
Les objectifs professionnels visent :
• soit des débouchés professionnels immédiats en France ou à l’international dans les métiers de
la didactique du Français Langue Etrangère et des langues étrangères (formateur en FLE et/ou en
une autre langue dans des structures type CIEF ou équivalents, Alliance française, organisations
laïques ou religieuses, réseaux culturels), les métiers de la linguistique appliquée (industries de la
langue, ingénierie de formation), les métiers de la communication et de l’édition linguistique, les
métiers de l’éducation et de la formation initiale et continue (en complémentarité avec les ESPE);
• soit la poursuite en doctorat en sciences du langage (linguistique ou didactique du FLE) ou en langues étrangères (anglais, espagnol, ...) pour envisager des débouchés professionnels dans l’enseignement supérieur (maître de conférences) et la recherche (chercheur au CNRS).
La formation s’inscrit dans une perspective internationale et pluriculturelle
et prend en compte les besoins en formation continue des secteurs
professionnels concernés.

ORGANISATION DE LA FORMATION :
La formation respecte la structure en 3 semestres de 5 UE et un 4e semestre consacré :
• soit à un stage de longue durée,
• soit à un mémoire de recherche.
Le programme du master propose des Unités d’Enseignement (UE) ou des Eléments Constitutifs
(EC) de différenciation, des thèmes de recherche à choix multiples, des séminaires à choix multiples, un projet tuteuré personnalisé, un stage en observation et un stage en responsabilité, une
mobilité internationale (option) permettant de construire à la carte son diplôme en fonction de ses
objectifs. La possibilité de valider des certifications en langues (Voltaire, DALF C2, CLES, TOEIC,
...) ou en numérique (Pix, C2i2) renforce la personnalisation active de sa formation.

Modalités d’enseignement :
Les modalités d’enseignement relèvent du contrôle continu en présentiel. La formation continue,
l’adaptation aux personnes ayant des contraintes particulières (situation de handicap, sportifs, salariés, etc.) et la Validation des Acquis sont possibles. L’enseignement par le numérique et par les
langues est omniprésent.

Volume horaire de la formation :
Le volume horaire global des enseignements s’élève à environ 750h (sans les stages) :
• M1 (S1 + S2) : env. 500h + stage de 2 semaines
• M2 (S3 + S4) : env. 250h + stage de 22 semaines ou mémoire de recherche

Lieu :
La formation est dispensée à l’Université de Reims Champagne-Ardenne (France)

CONTACT :

Pr. Eric Castagne (responsable de la formation) :
eric.castagne@univ-reims.fr

