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SEMESTRE 7 (S1 du M1) 
 

DDL4A01 – Module 1 : Didactique des langues et 

des cultures (8ects) 1 EC oblig. et 1 à choix : 
 

- DDL4A01A Méthodologie et pratique de 

l’enseignement (INALCO) - obligatoire 

    DDL4A01B Observation de classe et pratique 

d’enseignement/apprentissage (INALCO) 

    DDL4A01C Norme et variation linguistique en 

DDL (INALCO) 

 

DDL4A02 – Module 2 : Textes, cultures, sociétés 

(8ects ; 1 EC oblig. et 1 à choix) : 
 

- DDL4A02A Initiation à la description  des 

langues de France (INALCO) - obligatoire 

    AMA4A03A Poétique du texte maghrébin 1 

(INALCO) 

    ASP4A02B Multilinguisme en Asie du Sud 

(INALCO) 

    ARL4A03C Les cinémas du monde : Approches 

pluridisciplinaires (INALCO) 

    DDU4A02C Littérature francophones et études 

postcoloniales (P3)     

    DDU4A02D Approches du théâtre (P3) 

    DDU4A02E La langue vue par les écrivains (P3) 

    DDU4A02F La Communication littéraire. Edition, 

livre, auteur (P3) 

    DDU4A02G Français à visée professionnelle (P5) 

    DDU4A02H Communication gestuelle et 

corporelle (P5) 

 

DDL4A03 – Module 3 : Sciences du langage et 

enseignement (8ects ; 2 EC obligatoires, dont 1 

hors INALCO) :  
 

- DDL4A03A Politique linguistique et 

didactique des Lgues (INALCO) - obligatoire 

- DDU4A03A Linguistique française – oblig. : 

. à P3 (Linguistique française)  

. à P5 (syntaxe du français)      

 

SEMESTRE 8 (S2 du M1) 
 

DDL4B01 – Module 1 : Didactique des langues et des 

cultures (8ects) 1 EC oblig. Et 1 EC au choix : 
 

- DDL4B01A Initiation à la conception de matériel 

pédagogique (INALCO) - obligatoire 

    AOI4B12F Transmission et enseignement de la 

littérature orale (P3) 

    DDU4B01A Enseignement et apprentissage du vocab  

P3  

P5  

    DDU4B01B Didactique de l’écrit en contextes FLE et 

FLS (P3) 

    DDU4B01C Littérature, enfance et enseignemt (P3) 

    DDU4B01D Enseignement de la prononciation (P3) 

    DDU4B01E Evaluation et certification (P3) 

    DDU4B01F Enseignement de la grammaire (P5) 

    DDU4B01G Phraséologie et utilisation du corpus en 

classe de langue (P3) 

    DDU4B01H Outils et créativité de l’enseignant en 

DDL (P3) 

 

DDL4B02 – Module 2 : Textes, cultures, sociétés 

(8ects) 1 EC oblig. à choisir parmi cours INALCO Et 1 EC 

au choix (possibilité de choisir les 2 EC à l’INALCO) : 
 

- 1 Cours INALCO - obligatoire 

    DDL4B02A Langues et sociétés multicult. (INALCO) 

    AMA4B03A Poétique du texte maghrébin 2 (INALCO) 

    ASP4B02B Multilinguisme en Asie du S-E (INALCO) 
 

- 1 Cours au choix : 

    DDU4B02A Introduction à l’anthropologie (P3) 

    DDU4B02B Espaces et mondialisations (P3) 

    DDU4B02C Art et image (P3) 

    DDU4B02D Support cinéma en FLE (P3)    

    DDU4B02E Littérature, violences et socialités (P3) 

    DDU4B02F Texte littéraire en FLE (P5) 

    DDU4B02G Image sociale des langues (P5) 

    DDU4B02H L’écrit et la didactique (P5) 

    DDU4B02I Le monde de la surdité (P3) 

 



 

 

 

DDL4A04 – Module 4 : Professionnalisation (6ects ; 

2 EC obligatoires) : 
 

- DDL4A04A Préparation au stage (INALCO) 

- DDL4A04B Langue vivante étrangère 

(INALCO ou ailleurs sur présentation de justificatif 

d’assiduité et de réussite)  
Langue choisie :____________________ 

 

 

DDL4B03 – Module 3 : Sciences du langage et 

enseignement (8ects) 1 EC oblig. à choisir parmi cours 

INALCO Et 1 EC au choix (choix possible des 2 EC à INALCO) : 
 

- 1 Cours INALCO - obligatoire 

    DDL4B03B Elaborer un cours de langue (INALCO) 

    DDL4B03A TICE et didactique des langues (INALCO) 
 

- 1 cours au choix 

    DDU4B03A Plurilinguisme et compar. des langues (P3) 

    DDU4B03B Analyse du discours et évènements 

médiatiques (P3) 

    DDU4B03C Description grammaticale du français (P3) 

    DDU4B03D Sociolinguistique et formation des 

enseignants (P3) 

    DDU4B03E Les interactions verbales (P3) 

    DDU4B03F Acquisition et apprentissage (P5) 

    DDU4B03G Enonciation, discours et texte dans l’écrit 

littéraire(P3) 

    DDU4B03H Histoire des idées linguistiques (P3) 

    DDU4B03I Editions de textes : théorie et pratique de 

l’édition (P3) 

    DDU4B030 : un des cours du master SDMC de Paris 5 

 

DDL4B04 Professionnalisation (6 ects ; 3 EC obligatoires)  
 

- Initiation à la recherche et à l’écriture du mémoire 

(INALCO)  

- DDL4B04A Préparation et rapport de stage 

(INALCO) 

- DDL4B04B Langue vivante étrangère (INALCO ou 

ailleurs sur présentation de justificatif d’assiduité et de 

réussite)  
Langue choisie :____________________  

 

 


