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Objectifs 
de la formation
Depuis 2005, le master FLE propose 
une formation approfondie dans le 
domaine de la didactique des langues 
et plus particulièrement du FLE et du 
français langue seconde (FLS). C’est un 
master spécifique et pluridisciplinaire.
Il forme des enseignants et des 
ingénieurs pédagogiques compétents 
dans l’enseignement de la langue et la 
création de curriculums de formation 
adaptés à des publics spécifiques et/
ou de dispositifs numériques propices 
à l’apprentissage des langues.

Adossement à la recherche
La formation est adossée 
principalement à l’UMR CLLE ERSS 
(Cognition, Langue, Langage et 
Ergonomie – Equipe de Recherche 
en Syntaxe et Sémantique) 
implantée à Bordeaux (ERSSàB).

Le master Français Langue 
Etrangère (FLE) comprend des 
enseignements théoriques, 
méthodologiques et appliqués. 
Il s’appuie également sur 
une expérience en milieu 
professionnel (stages).
à orientation professionnelle, 
il vise une insertion 
professionnelle immédiate.  
Après une première année 
généraliste, il propose une 
spécialisation plus ciblée en 
deuxième année avec le parcours 
Didactique du FLE/S, diversité 
des contextes et des langues, 
ingénieries de formation. 
Les étudiants qui le souhaitent 
peuvent poursuivre leurs études 
en doctorat, mention Didactique 
des langues et des cultures ou 
mention Linguistique.

 



Adossement au monde 
professionnel
Le master FLE est bien ancré dans 
le réseau local de professionnels 
de la formation FLE/FLS : DEFLE 
(Département d’Études de Français 
Langue Étrangère) ; ESPE (École 
Supérieure du Professorat et de 
l’Éducation) d’Aquitaine ; Académie 
de Bordeaux ; Alliance Française de 
Bordeaux ; French Factory ; France-
Langue ; New Deal Institut ; …

Insertion 
professionnelle
Connaissances, savoirs et 
compétences visés
Le master FLE se propose de 
développer chez les futurs enseignants 
et professionnels de langues les 
compétences suivantes :
• enseignement du FLE et du FLES en 
France et à l’étranger,
• identification des méthodologies 
d’enseignement selon les contextes, 
les publics, les besoins et les objectifs 
de l’enseignement/apprentissage,
• mise en place de formations 
adaptées aux contextes éducatifs et 
aux besoins des apprenants et des 
formateurs,
• création de ressources pédagogiques 
diversifiées pour l’enseignement des 
langues,
• conception de dispositifs de 
formation linguistique et E-learning,
• conception d’applications 
multimédia pour la formation 
linguistique,
• réalisation et évaluation de 
programmes de formations,
• encadrement d’une équipe 
pédagogique, 

Ouverture  
à l’international
La formation bénéficie de nombreux 
échanges et partenariats en 
Europe et hors-Europe parmi 
lesquels : Erasmus + avec 
l’Université de Constanta et de 
Bucarest (Roumanie) ; l’Université 
de Budapest et de Debrecen 
(Hongrie) ; l’Università Cattolica 
de Milan (Italie) ; l’Université 
d’Okayama, Japon ; les Universités 
de Busan et de Chungbuk (Corée 
du Sud) ; La HEP (Haute École 
Pédagogique) de Lucerne ; 
l’Université de York (Toronto, 
Canada) ; etc.



• gestion des situations plurilingues 
et  interculturelles pour agir en 
éducateurs responsables,
• développement d’une approche 
critique sur l’enseignement/
apprentissage,
• développement des liens avec des 
partenaires au niveau national et 
international,
• mise en place d’une recherche-
action-formation dans un travail 
collaboratif en équipe.

Débouchés professionnels
Enseignement ; ingénierie de 
formation en langues ; coordination 
de formations en langues ; audit et 
conseil linguistique et culturel ; 
diffusion du français à l’étranger.
Nos diplômés travaillent dans des 
cadres variés : universités, centres 
de langues universitaires, écoles 
de langues, associations, Alliances 
françaises, organismes de formation, 
centres de ressources.

Deux années  
de formation
Master 1
La première année de master offre une 
assise théorique solide en didactique 
du français et des langues et développe 
des savoirs et savoir-faire permettant 
aux étudiants d’intervenir dans des 
contextes professionnels diversifiés. Le 
stage (140h) fait l’objet d’un rapport de 
stage et d’une soutenance collective. 
Master 2
En deuxième année le master FLE 
vise une professionnalisation croissante 
dans le domaine de la didactique 
du FLE/FLS et de l’ingénierie de 
formation (notamment la coordination 
pédagogique et les environnements 
numériques).
Une attention particulière est portée 
à la diversité linguistique, éducative 
et culturelle dans l’enseignement/
apprentissage des/en langues.  Le 
stage (470h), qui se déroule au second 
semestre, fait l’objet d’un mémoire et 
d’une soutenance individuelle.

Attention 
La formation se fait en présentiel au 
premier semestre et l’assiduité est 
obligatoire. Cette formation ne propose 
pas de régime dispensés. 



Adaptation du master 
aux publics en reprise 
d‘études  
VAE : obtention de la totalité ou d’une 
partie du diplôme en justifiant une 
activité salariée de plus d’1 an dans 
le domaine de l’enseignement du 
français en tant que langue étrangère 
ou seconde en France et/ou à l’étranger. 
VAPP : entrée en 1e ou 2e année de 
master pour les personnes en reprise 
d’études, salariés ou demandeurs 
d’emploi, pouvant justifier d’une 
expérience professionnelle dans le 
domaine.
Pour la VAE et la VAPP s’adresser au Pôle 
Formation tout au long de la vie.



Présentation détaillée du master et informations pratiques sur
www.u-bordeaux-montaigne.fr
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Conditions d’accès 

 Master 1 : sur dossier et, si besoin, un entretien avec la commission pédagogique. 
Licences conseillées :

• licences (avec option FLE ou avec DU FLE), mention lettres ou sciences du langage 
ou langues, littératures et civilisations étrangères et régionales ou diplôme 

français ou étranger (bac+3) admis en dispense.
• pour les autres licences, possibilité d’accès en fonction de l’expérience et 
du projet professionnel du candidat.
Prérequis linguistiques pour les étudiants étrangers : C1 attesté.
  Master 2 : sur dossier et, si besoin, un entretien avec la commission 
pédagogique.

Sont admis à s’inscrire de droit :
Les étudiants titulaires du master 1 Français langue étrangère de l’Université 

Bordeaux Montaigne
Pour les autres cas : dossier

• Etudiants titulaires d’un master 1 didactique du FLES ou étudiants titulaires d’un 
diplôme français ou étranger (bac+4) admis en dispense

Prérequis linguistiques pour les étudiants étrangers : C1 attesté.

Contacts
UFR Langues et Civilisations

Département Sciences du langage
Université Bordeaux Montaigne — Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex

Responsable pédagogique   
mariella.causa@u-bordeaux-montaigne.fr

Contacts administratifs 
titulaire d’un diplôme français : 

master-@u-bordeaux-montaigne.fr 
titulaire d’un diplôme étranger : 

admissions.master@u-bordeaux-montaigne.fr 


