MODALITÉS D’ADMISSION
Pour candidater au master FLE, il faut être titulaire :
• d’une licence de Lettres, LCE, Sciences du Langage avec option FLE,
• d’un diplôme étranger équivalent,
• d’un autre diplôme français ou étranger, avec un DU de FLE,
• pour les étudiants étrangers, d’un DALF C1 en langue française.

Formation initiale traditionnelle / Formation continue / Formation permanente

POURSUITE D’ÉTUDES

Master Français Langue Étrangère

Les étudiants titulaires du Master FLE peuvent entreprendre des études doctorales dans le
cadre de l’axe de recherche « Corpus et didactique des langues » de l’équipe « Logométrie. Corpus,
Traitements, Modèles » de l’UMR 7320/CNRS/UCA « Bases, Corpus et Langage » (BCL).

ADOSSEMENT À LA RECHERCHE
Base Corpus Langage

ÉTABLISSEMENT PARTENAIRE
Alliance Française Nice Côte d’Azur

DIPLÔME PORTÉ PAR

Adresse
Université Côte d’Azur : Campus Carlone
98 Boulevard Edouard Herriot, 06200 Nice

Contacts :
Simona RUGGIA, Responsable
Simona.RUGGIA@univ-cotedazur.fr

creates.univ-cotedazur.fr

univ-cotedazur.com

COMPÉTENCES

Master Français Langue Étrangère

Maîtriser le français;
Avoir de l’empathie;
Savoir prioriser les tâches;
Autonomie et Initiative.

PRÉSENTATION

Les + de la formation
Un métier au contact des cultures
et des langues étrangères,
une ouverture sur le monde
du FLE avec une préparation
professionnelle à ses métiers.

Le master FLE est accessible aux étudiants souhaitant devenir enseignant de Français Langue
Etrangère et Seconde (FLES) aussi bien qu’aux titulaires de l’éducation nationale souhaitant
acquérir cette spécialisation. Le titulaire du master enseigne le FLES à des publics de tous niveaux
et âges dans des structures diverses en France et à l’étranger.
Il conçoit des dispositifs d’enseignement, il en élabore les modalités de mise en œuvre et
d’évaluation. Il a la possibilité de prendre part à l’élaboration et à la passation des certifications et
diplômes officiels en langue française.
Le titulaire du master peut être amené à assurer des postes de responsabilités dans ces mêmes
structures. Il a également la possibilité de prendre en charge la formation des enseignants dans les
pays francophones et plus largement partout où le français langue étrangère ou langue seconde
est enseigné.

ORGANISATION
Semestre 1 : Septembre-Janvier
• 3 UE de 24h, 2UE de 36h dont 8h d’observations de classe au sein du CUEFLE.
Semestre 2 : Février - Juin
• 1 UE de 24h, 1 UE de 36h et 1 PPR (Projet Professionnel et de Recherche) : stage d’observation et
de pratique de FLE en France ou à l’étranger d’un mois (environ 60h) et rédaction d’un mémoire
de stage. Le projet comprend aussi 36h de préparation et suivi de stage et d’initiation à la
recherche niveau 1, en présentiel et à distance.
Semestre 3 : Septembre-Janvier
• 4 UE de 24h et 1 UE de 36h
Semestre 4 : Février - Juin
• 1 PPR :
Soit un stage d’observation et de pratique de 2 mois (environ 120h) dans un centre de langue
en France et/ou à l’étranger qui donnera lieu à la rédaction d’un mémoire professionnel, dont
l’objectif est à la fois d’acquérir des compétences d’enseignement et de développer une
réflexion critique sur ses propres pratiques ainsi que sur celles des enseignants observés.
Soit une enquête de terrain qui donnera lieu à la rédaction d’un mémoire de recherche, dont
l’objectif est de préparer à une éventuelle poursuite en troisième cycle.
Le PPR comprends 36h d’initiation à la recherche niveau 2 et à la rédaction d’un mémoire qui auront
lieu au début et à la fin du semestre, en présentiel et à distance

