
DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

EDiLE - Enseigner
des disciplines
en langues étrangères 



Objectifs 
de la formation
Le Diplôme Universitaire EDiLE 
(Enseigner des Disciplines en 
Langue Étrangère) s’adresse  :
•	aux (futurs) enseignants de 

disciplines scolaires ayant 
comme projet professionnel 
d’aller enseigner dans un pays 
étranger leur discipline en 
français (langue étrangère et 
seconde),
•	ou encore aux enseignants de 

disciplines non linguistiques 
en L2 (français ou autres 
langues), travaillant déjà 
dans des sections/dispositifs 
bilingues en France ou à 
l’étranger et n’ayant pas reçu 
de formation ad hoc pour cet 
enseignement.

L’enseignement bilingue sera 
pris en compte dans une optique 
large pouvant inclure également 
les langues régionales (occitan, 
basque, etc.).

La formation fait l’objet d’une 
convention avec France Educa-
tion International.

 Compétences  
professionnelles visées
•		Réfléchir	 sur	 les	 particularités	

linguistico-discursives propres 
à la matière enseignée et à la 
transmission de celle-ci selon le 
niveau linguistique du public. 
•	 Fournir aux enseignants de DNL 

des outils leur permettant d’être 
à l’aise dans la transmission 
des contenus disciplinaires 
et développer des pratiques 
pédagogiques telles que les 
passages didactisés d’une langue 
à l’autre (alternance codique). 
•	 Mettre en place les pratiques  

pédagogiques visant l’interdisci-
plinarité, la pédagogie de projet et 
Fournir les outils appropriés pour 
l’évaluation de la discipline en 
langue étrangère et le travail en 
groupe et collaboratif.
•	 Améliorer des compétences mé-
thodologiques	 propres	 à	 chaque	
discipline et à son exposition dans 
chaque	langue.



Formation à distance
Contenu 

•	Le	diplôme	universitaire	se	com-
pose	de	4 modules de 30h	chacun.	
Chaque	module	est	autonome	;		
les	modules	sont	capitalisables.	
•	Les	disciplines	non	linguistiques	
travaillées	sont	:	histoire, 
géographie, SVT, physique/
chimie. 
•	L’ensemble	des	4	modules	et	leur	
validation	donne	lieu	à	la	remise	
du	DU.	
L’obtention	de	chaque	module	
donne	lieu	à	une	attestation.

•	La	formation	s’organise	
entièrement	à	distance	sous	forme	
de	cours,	documents,	travaux	
dirigés,	suivi	pédagogique.

Organisation 

La formation se déroule selon 
l’année universitaire en deux 
semestres.
•	Les inscriptions pour l’ensemble du 

DU se feront de juin à septembre.
•	Les inscriptions par modules  

s’effectueront deux fois par an :  
en septembre et en janvier

Plateforme 
d’enseignement 

à distance



Présentation détaillée et informations pratiques sur 
www.u-bordeaux-montaigne.fr
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Contacts

Contacts pédagogiques
mariella.causa@u-bordeaux-montaigne.fr

florence.pellegrini@u-bordeaux-montaigne.fr
Contacts administratifs

Joyce Gabus, UFR Langues et civilisations
joyce.gabus@u-bordeaux-montaigne.fr

Séverine Viaud, Pôle Formation tout au long de la vie
severine.viaud@u-bordeaux-montaigne.fr

Conditions	d’accès	/	Tarifs

    Sont admis à s’inscrire les titulaires d’une licence  
(toutes disciplines), ou d’un diplôme français ou 
étranger (bac+3) admis en dispense.

   Tarifs 
Inscription	individuelle		
Module	:	450 €,	DU	complet	:	1800 €	

Inscription	financée	par	un	organisme	
Module	:	584 €,	DU	complet	:	2336 €	


