
 

 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2015/2016 

Fiche pédagogique Master «SCIENCES DU LANGAGE» 
 

Français Langue Etrangère et Seconde & Didactique des langues 
Préparez-vous un autre diplôme dans cette université ou une autre ? Si oui, lequel ?  .............................................................  

N° Etudiant :  .................................................................... Date de naissance :  ...............................................................................  

NOM :  ................................................................. Nom (épouse) : ............................................... Prénom : ....................................  

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................  

Code postal : Ville :. .............................................................................................................................................................................  

Adresse e-mail :  ............................................................. N° téléphone :  ..........................................................................................  

 

L’inscription pédagogique ne dispense pas de l’inscription administrative à l’Université, auprès du Service de la 
Scolarité. 
Le dépôt de cette fiche est obligatoire pour pouvoir se présenter aux sessions d’examens 
 
Date limite de dépôt dans votre bureau de la scolarité (bureau 2) : vendredi 2 octobre 2015 
Au-delà de cette date, vous ne pourrez pas vous présenter à la première session d’examens 
 
Date et signature de l’étudiant : 

 
 
 

Les étudiants en situation de handicap doivent se signaler auprès de la Mission Handicap (bureau A076) 
pour remplir le tableau d’aménagement des modalités de contrôle des connaissances 

 
Bonus (facultatif)- Indiquer le code et l’intitulé du bonus choisi dans la liste des enseignements optionnels de master 1 disponible dans  les 
bureaux de la Scolarité. 
Code .................................................................................... Intitulé ...........................................................................................................  
 
 

   

SEMESTRE 1 – 30 crédits  FLES DDL 

FLEQ03 Méthodologie de la classe de langue étrangère 6 6 

FLEQ04 Evaluation et certification 6 6 

FLEQ06 Interactions exolingues et acquisition 6 6 

FLEQ07 Interculturalité et cultures éducatives 6 6 

FLEQ09 Didactique contextualisée, FLS et alphabétisation 6  

FLEQ08 Intégrer les TIC & Multimédia  6 

SEMESTRE 2 – 30 crédits  

FLER09 Dispositifs pluriels / FLS, alpha  6 

FLER10 Questions de grammaire et de phonétique 6 6 

FLER11C 

Choix de deux enseignements disciplinaires  

FLER12 L’enfant et les langues ..............................................................................  

FLER13  Enseignement et pratiques de création ..................................................  

FLER14 FOS/Français professionnel ...................................................................  

12 12 

FLER15 Stage pratique  6 6 

FLER16 TIC & enseignement 6  

 

M1 


