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Master Français Langue Étrangère (FLE) 
 

Domaine : Arts, Lettres, Langues 

Champ de formation : Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage. 

 
Responsables de la formation : 

Laurence Vignes (étudiants inscrits en présentiel) : laurence.vignes@univ-rouen.fr 

Evelyne Delabarre (étudiants inscrits via l’enseignement à distance) : 

 evelyne.delabarre@univ-rouen.fr 

 

Présentation générale 

 

• Objectifs de la formation  

 

Le master mention FLE a pour objectifs de : 

- produire des connaissances nouvelles dans les domaines didactiques et culturels 

- former des spécialistes de la didactique du FLE/S 

- former des spécialistes de la coopération linguistique, culturelle et éducative 

- offrir une formation continue aux professionnels de l’enseignement du FLE/S ou de la 

formation linguistique en contextes d’insertion. 

Les débouchés sont : 

- l’enseignement du français langue étrangère et seconde en France et à l’étranger 

- les métiers de la coopération linguistique et culturelle 

- la formation linguistique en contextes d’insertions 

- la recherche dans les mêmes domaines. 

 

La professionnalisation s’effectue de manière progressive. Elle débute en Master 1 par le biais 

de l’UE Orientation professionnelle au S1 (6 ects). Celle-ci est approfondie au S4 grâce à un 

stage d’au minimum deux mois (10 ects). L’expérience professionnelle et la recherche menées 

durant le stage servent de base à la rédaction du mémoire de recherche ou recherche-action. 

 

• Compétences visées par la formation 

 

- Participer activement à une recherche collective, de l’élaboration du projet de 

recherche jusqu’à la rédaction d’un rapport final et s’adapter à la diversité des 

situations et contextes de travail 

- Connaître et mettre en œuvre les technologies de l’information et de la communication 

de l’enseignement du FLE/S et les méthodologies afférentes 

- Savoir élaborer une programmation linguistique et culturelle dans un pays donné 

- Acquérir des compétences transversales permettant la professionnalisation, y compris 

le recrutement à l’étranger 

- Etre capable de constituer une problématique de recherche en didactique du FLE et de 

rédiger un mémoire de recherche-action. 
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Modalités d'accès : 

 

Pour s’informerPour s’informerPour s’informerPour s’informer    

Deux possibilités : 

- vous allez sur le site « Trouver mon master.fr », ensuite sur le bouton « recherche », 

saisir « Université de Rouen » et faites défiler les pages jusqu’au master Français 

Langue Etrangère », vous y trouverez un rapide descriptif de notre master FLE. 

- Vous allez sur le site de l’université de Rouen, en bas à gauche, cliquez sur le bouton 

« accès directs », dans rubrique « UFR », cliquer « UFR lettres et sciences humaines », 

rubrique « les formations », cliquer sur « Arts, Lettres et langues », puis faire défiler 

par département, cliquer sur les différentes icônes. 

Vous avez décidé de vous inscrire en Master FLE 

Sur le site de l’université de Rouen, cliquer en bas à gauche, rubrique « pré-inscriptions », 

cliquer sur le bouton « pré-inscription des étudiants : e-candidat », puis en bas de la page, 

cliquer sur « commencer mon inscription », ensuite laissez-vous guider. 

 

En première année de master 

• Aux étudiants titulaires d’une licence de lettres, de langues ou de sciences du langage 

obtenue dans une université française. Le parcours–type FLE de la licence (sciences du 

langage, lettres ou langues) est fortement recommandé. Toutefois, des cours du 

parcours-type FLE de licence 3 seront proposées aux étudiants n’ayant pas ce pré-

requis. 

• Aux professionnels de l’enseignement du FLE/S et de la formation linguistique en 

France dans le cadre de la validation des acquis et de l’expérience. Un niveau 

équivalent à une licence dans les domaines cités ci-dessus est requis. 

• Aux étudiants internationaux ayant au minimum une licence de français dans le cadre 

de la procédure de validation des acquis et de l’expérience. Le niveau C1 en français 

est requis.   

• Aux professionnels de l’enseignement du FLE ou de la coopération linguistique à 

l’étranger par le biais d’une validation des acquis (mêmes exigences : niveau 

académique au moins égal à la licence en lettres ou langue française), C1 en français. 

En 2ème année : 

• Aux étudiants ayant validé leur Master 1 de FLE à l’Université de Rouen ou dans une 

autre université française et présentant un projet de recherche-action cohérent 

correspondant aux thématiques de recherche de l’équipe. 

• Aux professionnels de l’enseignement du FLE/S, de la Formation linguistique et de la 

coopération culturelle et éducative, ayant au minimum un niveau Master 1 en FLE dans 

le cadre d’une procédure de validation des acquis et de l’expérience, présentant un 

projet de recherche-action cohérent correspondant aux thématiques de recherche de 

l’équipe 

 

Redoublement 

 

Le redoublement ne sera pas automatique, mais soumis à l'avis de la commission pédagogique 

du master. 

 



                                                                               

3 

Contenu de la formation 

Volume horaire total de la formation (durée totale heures étudiants) : 

Master 1ère année S1 : 216h 

Master 1ère année S2 : 192h 

Master 2ème année S3 : 216h 

Master 2ème année S4 : stage de 8 semaines minimum ou 250 heures. 

 

Le stage obligatoire : 
 

• Thématique du stage : Enseignement du français langue étrangère et seconde, 

coopération culturelle et linguistique, formation linguistique en contextes d’insertions (voir 

thématiques de recherche des membres du laboratoire Dylis : dylis.univ-rouen.fr) 

 

• Contenu du stage. 

Le stagiaire peut se voir attribué différentes missions par l’établissement d’accueil : 

observations de classes et de structures de formation, enseignement du français langue 

étrangère et seconde, participation à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 

linguistiques et culturelles, formations linguistiques d’adultes migrants, etc. 
 

• Durée du stage : 

Deux mois – 8 semaines – 250 heures 

Les professionnels en poste peuvent bénéficier d’un aménagement de stage. L’expérience 

professionnelle doit avoir lieu durant la durée du Master. Dans tous les cas, un minimum de 

50 h de stage dans une institution différente de celle dans laquelle l’étudiant exerce 

habituellement est requis. 

 

• Organisation du stage 

Le stage peut s’organiser de manière continue (bloc de 250h) ou de manière discontinue à 

raison d’un certain nombre d’heures par semaine. Il revient au stagiaire de trouver son lieu de 

stage en France ou à l’étranger, néanmoins, les responsables de la formation transmettent 

régulièrement des propositions de stage aux étudiants sur la plate-forme UniversiTICE 

(https://universitice.univ-rouen.fr/). 

 

Le stage ne peut se dérouler que si une convention a été signée entre l’université de Rouen et 

l’établissement ou s’effectue le stage. Cette convention est à télécharger par l’étudiant sur le 

site de l’université de Rouen, à partir de son ENT. 

   

• Modalités d’évaluation du stage par l’établissement : 

Le stage est évalué par l’établissement d’accueil sous la forme d’un document pré-établie par 

l’université de Rouen. Le stage est le support indispensable à la rédaction du mémoire de 

recherche-action et à la soutenance du dit-mémoire, partie intégrante de l’évaluation du 

master FLE. 
 

A noter que pendant le semestre 1 de la première année de master, la possibilité d’assister à 

des cours de FLE vous sera offerte. 
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Organisation spécifique : l’enseignement à distance 

 

Le master FLE s’organise autour de 10 Unités d’enseignement (UE) réparties sur les trois 

premiers semestres, le quatrième étant consacré au stage et à la rédaction du mémoire. 64 

ECTS sont destinés à renforcer progressivement les connaissances et compétences propres au 

parcours. 56 ECTS sont consacrés au projet de recherche et à la professionnalisation (initiation 

à la recherche, stages, rédaction du mémoire.) 

 

Le Master Mention FLE est proposé en Enseignement à Distance (EAD). 

Les cours sont diffusés par voie électronique sur la plate-forme d'accompagnement 

pédagogique et d'enseignement à distance de l'Université de Rouen UniversiTICE. 

(https://universitice.univ-rouen.fr/). 

Les enseignants titulaires qui dispensent les cours assurent un suivi pédagogique et un 

encadrement des travaux de recherches (courriel, chat, visioconférences). 

A l’étranger, les examens peuvent se dérouler dans des Centres d’examen délocalisés. 

 

Liens avec le laboratoire DYLIS (Dynamique du Langage in situ) en matière de recherche : 

 
Le Master mention Français Langue Etrangère est adossé au Laboratoire de sciences du 

langage de l’Université de Rouen DYLIS (Dynamique du Langage in Situ,). Ce laboratoire 

contient deux axes, SocioDidAcq et MIDLOS.   

 L’axe SocioDidAcq (Sociolinguistique, Didactique, Acquisition) regroupe l’ensemble des 

enseignants-chercheurs et des doctorants qui travaillent sur des questions de sociolinguistique 

et/ou didactique et/ou acquisition. Ses recherches relèvent fondamentalement de la 

linguistique de terrain. Ses objets sont les usages oraux (oral quotidien dans des familles de 

migrants, interactions en classe), usages de l’écrit (communication électronique en situation 

monolingue et plurilingue), usages liés à un contexte (circulations langagières en contexte 

migratoire), la didactique du français langue première, étrangère et seconde et l'appropriation 

du français en contextes d'insertion. 

Les étudiants font leur Master en lien étroit avec les recherches menées dans l’un ou l’autre 

des deux axes du laboratoire (participation aux séminaires, aux conférences, aux recherches 

collectives). Cette insertion dans le laboratoire leur offre un cadre adéquat pour poursuivre en 

thèse. 

 


