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Master 1 ère et 2 ème année Mention

Didactique des langues Parcours Didactique des
langues étrangères et TICE
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Objectifs du parcours

Débouchés

• Enseignant en langues (en présentiel, à distance ou pour
des dispositifs hybrides) spécialisé dans la création et
l’intégration de ressources Tice ;
• Ingénieur en formation ouverte à distance spécialisé dans
l’apprentissage des langues ;
• Concepteur de produits, ressources et services
numériques (en et hors ligne) spécialisé dans l’enseignement/
apprentissage des langues ;
• Responsable de projet e-learning.

Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre
2016, l’admission en master 1ere année est subordonnée
au succès de l’examen d’un dossier de candidature suivi
le cas échéant d’un entretien et/ou d’épreuves écrites. Le
dossier de candidature est constitué des pièces suivantes :
formulaire de candidature, lettre de motivation, curriculum
vitae, diplômes et relevés de notes des études supérieures
en France ou à l’étranger. Pour certaines mentions de master,
des pièces complémentaires peuvent être exigées. Les dates
limites de dépôt des dossiers de candidature sont fixées
chaque année universitaire et font l’objet d’une publication
sur le site internet de l’université Lyon 2.
Sont concerné.es les étudiant.es de l’université Lyon 2, les
étudiant.es venant d’un autre établissement d’enseignement
supérieur français ou de l’Union européenne, ainsi que les
candidat.es à la VAE. Les étudiant.es de nationalité étrangère
hors Union européenne suivent la procédure CampusFrance
ou déposent un dossier de candidature selon leur situation.

Ouverture internationale

En raison du caractère plurilingue de cette formation
en didactique qui ne privilégie pas une langue cible en
particulier, la mention attire une grande diversité d’étudiants
issus de différents pays d’Europe, d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique. Cette diversité offre à la formation une forte
dimension interculturelle, très riche et formative sur le
plan humain, et permettant une approche de didactique
comparée en fonction de la langue ciblée et des cultures
éducatives des différents pays.
Les travaux de validation de certains enseignements
s’inscrivant dans le cadre de projets réalisés en collaboration
avec des partenaires étrangers (ex. projets Miriadi /
Galapro).
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Publics visés

Le Master Didactique des langues accueille des étudiants
de différentes Licences (Sciences du langage, Lettres, LLCE,
LEA, Sciences de l’éducation, FLES).
En deuxième année, le parcours « Didactique des langues
étrangères et TICE » s’adresse en priorité à des étudiants
de niveau Bac + 4 ou équivalent, ayant suivi le Master 1
en didactique des langues. Elle s’adresse également sur
validation des acquis à des enseignants en poste ayant une
expérience professionnelle d’au moins deux ans (ex. les
enseignants du premier et second degré ou des instituts
privés en formation continue, dans le cadre d’un congé
formation) ou à des étudiants qui ont suivi un parcours de
Master en didactique des langues soit dans une université
à l’étranger soit un cursus fléché FLES ou MEEF et pour
des raisons diverses décident de se réorienter vers
l’enseignement dans des instituts privés, de se spécialiser
dans les TICE ou de s’ouvrir à la didactique d’une langue
autre que le FLES.

Admission
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L’objectif du parcours Didactique des langues étrangères
et Tice (M2) est de préparer les étudiants aux différentes
situations d’enseignement des langues étrangères (formation
initiale, formation continue, formation à distance, élaboration
de matériel pédagogique).
Il vise notamment à les préparer aux mutations importantes
que connaît actuellement l’enseignement des langues
étrangères avec le développement de l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication (TIC).
Il s’agit de leur donner les moyens d’être de vrais acteurs
dans leur fonction d’enseignant de langue (en présentiel, à
distance ou dans des dispositifs hybrides) en établissant une
synergie entre la pratique de l’enseignement des langues
vivantes et la réflexion à partir des acquis de la recherche en
didactique.
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Contenu de la formation
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La première année du Master «Didactique des langues» est proposé à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne.

Semestre 3 (mobilité ou classique)

Semestre 4 (mobilité ou classique)

UE A3 Enseignements fondamentaux
• Théories d’apprentissage (TD)
• Didactique de l’écrit (TD)
• Didactique de l’oral (TD)
• Mise en situation (TD)

UE B4 Stage long et mémoire
• Méthodologie de la recherche en didactique des langues
• Stage long
• Mémoire
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UE B3 Enseignements spécialisés
• Théories d’apprentissage des langues médiatisé par les
technologies (TD)
• TICE en présentiel (TD)
• Conception d’activités numériques pour l’apprentissage des
langues (TD)
• L’enseignement-apprentissage des langues étrangères en ligne
(TD)
UE A4 Enseignements complémentaires
• L’enseignement d’une langue étrangère sur objectif spécifique
(TD)
• Approches des différents contextes d’enseignement (TD)
• Etude de cas (TD)
• Evaluation et certification (TD)
• Intercompréhension (auto-formation)
• Intercompréhension (suivi de l’auto-formation)

Lieu des cours

Campus Porte des Alpes
5, avenue Pierre Mendès-France 69500 Bron

Secrétariat
Patricia BONNET
Tél. : 04.78.77.26.92
Mail : patricia.bonnet@univ-lyon2.fr
Responsable pédagogique
Heather HILTON

Droits d’inscription 2019/2020 en master 243 euros
+ Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 91 euros.
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Droits d’inscription :
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Contact : UFR des langues

