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65, rue des Grands Moulins 
CS21351 
F-75214 PARIS cedex 13 

T +33 (0)1 81 70 10 14 
www.inalco.fr 

FICHE INFORMATIVE 

LE MASTER DIDACTIQUE DES LANGUES 

PRÉSENTATION DU PARCOURS 

MODALITÉS D’ACCÈS ET DE SÉLECTION 

THÉMATIQUES D’ÉTUDES 

 

Titre 
Diplôme MASTER DDL 
Parcours ‘DIDACTIQUE DES LANGUES’ 

Présentation du 
parcours  
 

Co-accrédité avec les Universités Paris 3-Sorbonne Nouvelle et Paris Descartes, le Master 
Didactique des langues offert à l’INALCO existe sous sa forme actuelle depuis 2014.  

Ce master à l’INALCO n’existe qu’en présentiel : l’assiduité est donc obligatoire. La co-
accréditation de ce diplôme implique la possibilité d’aller suivre des cours dans les établissements 
partenaires et donc de bénéficier d’une expertise unique dans les domaines de la didactique des 
langues et de la sociolinguistique éducative.  

L’objectif du diplôme est de donner aux étudiants lauréats les outils et les pré-requis nécessaires 
à une carrière dans les différents domaines liés à l’enseignement des langues. Le français langue 
étrangère tient une place importante dans ce dispositif d’étude, mais le diplôme, dans sa version 
INALCO, n’est en aucun cas réservé à des futurs enseignants de FLE. L’équipe pédagogique du 
master est constituée d’enseignants-chercheurs ayant des expertises en didactique de diverses 
langues (entre autres : français, anglais, chinois, japonais, coréen, hongrois, grec moderne, arabe 
littéral et arabe dialectal, malgache, yoruba…).  

La formation s’adresse à des étudiants intéressés par les problématiques de didactique des 
langues en général ou d’une langue en particulier, ainsi que la conception de matériel 
pédagogique et l’ingénierie linguistique éducative. 

 

Conditions 
d’admission 
 

a) Pour les étudiants n’ayant pas effectué leurs études antérieures en français et/ou dans 
une université francophone, un niveau de français C1 attesté est exigé dans les toutes les 
compétences pour entrer en M1 (TCF, DALF…). En effet, les cours exigent un niveau élevé en 
français en compréhension et production de l’écrit et de l’oral. 

b) une solide formation initiale en sciences du langage et/ou en didactique des 
langues ou du FLE. La préférence sera donnée aux étudiants titulaire d’un diplôme, 
certificat ou crédits obtenus en didactique des langues ou du FLE (type mineures de licence, 
DAEFLE, CAPEFLE…). Une formation dans des disciplines connexes, telles que la psychologie, 
les sciences de l’éducation, les lettres modernes ou les LLCER est un atout, mais nécessitera 
des efforts et une mise à niveau en début de master DDL.  

c) Une motivation et un projet clair et bien explicité ; 

d) La pratique de plusieurs langues, dont l’anglais (niveau B1 en compréhension de l’écrit 
minimum), et la connaissance d’une langue orientale (au sens de l’INALCO) ou une langue 
rare/minorée. 
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MODALITÉS DE SÉLECTION : Concours d’admission 

Déroulement 

AVRIL : les informations sur le calendrier de recrutement sont mises en ligne sur la 
page de la filière didactique des langues de l’INALCO (adresse = ) 

MAI : les dossiers d’admission sont mis en ligne sur le site de l’INALCO, avec la 
date limite de dépôt. 

JUIN : Étape 1 : examen des dossiers par le jury 

           Étape 2 : auditions des candidats admissibles (fin juin- début juillet).  

 

Capacités d’accueil : 

-Nombre de places disponibles à l’entrée en M1 DDL : 16.  

-Nombre de places ouvertes en M2 aux étudiants ayant effectué leur M1 à l’extérieur de 
l’INALCO : 5.  

 

 
Axes 
Thèmes d’études  
Enseignements 

 
MASTER 1 : il est constitué de 4 modules par semestre : 

-Module 1 : Didactique des langues et des cultures 
-Module 2 : Textes, culture, sociétés 
-Module 3 : Sciences du langage et enseignement des langues 
-Module 4 : Professionnalisation 

Les modules 1 à 3 se composent de deux cours de 24h chacun et le module 4 est constitué de 3 
séminaires consacrés à la préparation du stage et à l’initiation à l’écriture du mémoire.  
Stage : Les étudiants du M1 effectuent un stage de 50h. 
 

MASTER 2 : Seule la spécialité « Didactique du français langue étrangère et langues du monde » 
(spécialité 1 du master co-accrédité) est offerte à l’INALCO.  
Le semestre 1 est composé de 3 modules de deux cours chacun et d’un module de méthodologie 
du stage et du mémoire : 

-Module 1 : Didactique des langues et des cultures 
-Module 2 : Textes, culture, sociétés 
-Module 3 : Sciences du langage et enseignement des langues 
-Module 4 : Stage et initiation à la recherche 

Le M2 se décline en deux options :  
-une option A, à dominante recherche 
-une option B, à dominante professionnalisante.  

Les cours du Semestre 1 sont les mêmes, à l’exception de l’initiation à la recherche (option A) et 
de la préparation du stage (option B).  
Stage : Au Semestre 2, les étudiants de l’option B effectuent un stage de 300h (et un mémoire 
professionnel) et les étudiants inscrits en option A se consacrent au terrain et à l’écriture de leur 
mémoire de recherche. 
 

Partenariats  Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle – Université Paris Descartes 
(dans le cadre de la Communauté d’établissements USPC - Université Sorbonne Paris Cité) 

Poursuites d’études 
 

Doctorat en sciences du langage 
Concours national de recrutement des enseignants  

Débouchés 
professionnels 

Enseignement dans la fonction publique ou dans les établissements privés (après concours de 
recrutement) 
Enseignement dans le secteur associatif 
Enseignement du français à l’étranger, en école de langues (type Alliance française), dans les 
établissements secondaires ou en universités 
Formation linguistique en entreprise 
Formation linguistique auprès des collectivités territoriales 
Coordination et/ou ingénierie linguistique et éducative (en France ou à l’étranger) 

Contacts secretariat.ddl@inalco.fr   
Consulter aussi la page de la filière, régulièrement mise à jour, sur le site de l’INALCO : 
http://www.inalco.fr/departement/didactique-langues 

 


