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SEMESTRE 9 (S1 du M2) 
 

DDL5A01 – Module 1 : Didactique des langues et 

des cultures (8 ects) 1 EC oblig. à choix parmi cours à 

l’INALCO et 1 au choix (possibilité de prendre les 2 EC à 

l’INALCO) : 
 

- Choix INALCO : (1 cours obligatoire au moins) 

     DDL5A01A Didactique des langues et systèmes 
éducatifs (INALCO) 
     DDL5A01C Evaluation et certification (INALCO) 
 

- Choix P3 : 

    DDU5A01A Didactique des langues maternelles et 
étrangères 
    DDU5A01H Ecrit, interaction verbale et insécurité 
linguistique 
    DDU5A01C Méthodo. et enjeux contemporains des 
didactiques FLE/FLS/FOS 
    DDU5A01D Enseignement des langues aux enfants 
    DDU5A01E Manuels et interculturalité 
    DDU5A01G Théories et didactique de la littérature 
    DDU5A01H Ecrit, interaction verbale et insécurité 
linguistique 
    DDU5A01i La méthode biographique en DDLC : 
héritage et innovations 
 
 

DDL5A02 – Module 2 : Textes, cultures, sociétés  

(8 ects) 1 EC oblig. à choix parmi cours INALCO et 1 au 

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

- Choix INALCO : (1 cours obligatoire au moins) 

     DDL5A02A Identités et représentations en 
didactique des langues (INALCO) 
     AMA5A03A Métissage littéraires et artistiques et 
globalisat° cult. en contexte euro-maghrébin (INALCO) 
 
 
 

SEMESTRE 10 (S2 du M2) 
 

DDL5B01 – Module 1 : Mémoire DDL  
(2 ects) Choix entre Option A (Recherche) ou Option B 

(stage professionnel) : 
 

   DDL5B01x Option A : Recherche (INALCO)  
2 EC obligatoires : 

- DDL5B01A Initiation à la pratique de la 
recherche (INALCO) 

- DDL5B01B Présentation du mémoire mi-
parcours 

 

   DDL5B01C Option B : Méthodologie du mémoire 
(INALCO) 
 

DDL5B02 Module 2 : Mémoire  

(28 ects) Choix entre Option A (Recherche) ou Option B 

(stage professionnel) : 
 

   DDL5B02A Option A : Rédaction et soutenance du 
mémoire de Recherche (INALCO) 
 

   DDL5B02B Option B : Stage et 
rédaction/soutenance du mémoire professionnel 
(INALCO) 

 



   

- Choix P3 : 

    DDU5A02A Enseignement et littérature dans le 
monde 
    DDU5A02C Écriture, création et transmission 
    DDU5A02D Littérature de jeunesse et FLES 
    DDU5A02E Enseignement des littératures 

francophones en FLES 
    DDU5A02F Éducation aux langues et au 
plurilinguisme 
    DDU5A11A Approches didactiques de l’entrée dans 
l’écrit à l’âge adulte 

 
DDL5A03 – Module 3 : Sciences du langage et 

enseignement  

(8 ects) 1 EC oblig. à choix parmi cours INALCO et 1 au 

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

- Choix INALCO : (1 cours obligatoire au moins)  
    DDL5A03A Approches de la culture en L2 (INALCO) 
    DDL5A03C Elaborer un cours de langue – 2 (INALCO) 
   

- Choix P3 : 

    DDU5A03A Le français, histoire d’une discipline 
    DDU5A03B Recherches en acquisition des langues 
étrangères 
    DDU5A03C Anthropologie linguistique et relations 
langues/culture 
    DDU5A03D Politiques, diffusion et promotion des 
langues 
    DDU5A03E Cultures écrites et interculturalités 
    DDU5A03F Pragmatique et interculturalités dans 
l’enseignement des langues 
    DDU5A11D Sociolinguistique des populations 
migrantes 

 

 

DDL5A04 – Module 4 : Méthodologie : mémoire, 

terrain, stage 

(6 ects) choisir entre Option A et Option B : 
 

    DDL5A04A Option A : Préparation au mémoire de 
recherche (INALCO) 
    DDL5A04B Option B : Préparation au stage et au 
mémoire professionnel (INALCO) 

 


