
 
 

FILIÈRE DIDACTIQUE DES LANGUES DU MONDE ET DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 
Fiche d’inscription pédagogique Master 2 

2017-2018 
 
N° ETUDIANT : ……………………………………  

NOM : ………………………………………………..                                   Prénom : …………………………………………… 

E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° Téléphone fixe : ………………………………………                    Portable : ………………………………………… 

Redoublant(e) :  oui      non  Enseignant référent : …………………………………………. 
 

SEMESTRE 9 
 
DDL5A01 Didactique des langues et des cultures (8 
ects) 2 EC à choix : 

- 1 Cours INALCO – obligatoire  

        DDL5A01C Évaluation et certifications (INALCO) 
        DDL4A01C Norme et variation linguistiques en 
DDL (INALCO) 

- 1 Cours au choix P3/P5 : 

       DDU5A01A Didactique des langues maternelles 
et étrangères (P3) 
       DDU5A01C Méthodologies et enjeux 
contemporains des didactiques FLE/FLS/FOS (P3) 
       DDU5A01D Enseignement des langues aux 
enfants (P3) 
       DDU5A01E Manuels et interculturalité (P3) 
       DDU5A01G Théories et didactique de la 
littérature (P3) 
       DDU5A01H Ecrit, interaction verbale et 
insécurité linguistique (P3) 
       DDU5A01I La méthode biographique en DDL : 
héritages et innovations (P3) 
 
DDL5A02 Textes cultures sociétés (8 ects) 2 EC à 

choix : 

        AMA5A03A Métissages littéraires, artistique et 
globalisation culturelle en contexte euro-maghrébin 
(INALCO) 
       DDU5A02A Enseignement et littérature dans le 
monde (P3) 
       DDU5A02C Écriture, création et transmission 
(P3) 
       DDU5A02D Littérature de jeunesse et FLES (P3) 

SEMESTRE 10 
 
DDL5B01 Mémoire DDL (2 ects) Option A ou 
option B au choix : 
 
       DDL5B01X Option A : Recherche (INALCO) 2 
EC oblig. : 

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

- DDL5B01B Présentation des mémoires à 
mi-parcours 

 
       DDL5B01C Option B : Méthodologie du 
mémoire de stage (INALCO) 
 
DDL5B02 Mémoire DDL 2 (28 ects) Option A ou 
option B au choix : 
 
       DDL5B02A Option A : Rédaction et 
soutenance du mémoire de recherche (INALCO) 
       DDL5B02B Option B : Stage 300h et 
rédaction/soutenance du mémoire professionnel 



 
 

       DDU5A02E Enseignement des littératures 
francophones en FLES (P3) 
       DDU5A02F Éducation aux langues et au 
plurilinguisme (P3) 
       DDU5A11A Approches didactiques de l’entrée 
dans l’écrit à l’âge adulte (P3) 
 
DDL5A03 Sciences du langage et enseignement (8 
ects) 2 EC à choix : 

- 1 Cours INALCO - obligatoire 

       DDL5A03A Approches de la culture en L2 
(INALCO) 
       DDL4A03A Politiques linguistiques et didactique 
des langues Chine – Japon – Corée  (INALCO) 

- 1 Cours au choix P3/P5 : 

       DDU5A03A Le français, histoire d’une discipline 
(P3) 
       DDU5A03B Recherches en acquisition des 
langues étrangères (P3) 
       DDU5A03C Anthropologie linguistique et 
relation langue/culture (P3) 
       DDU5A03D Politiques, diffusion et promotion 
des langues (P3) 
       DDU5A03E Cultures écrites et interculturalités 
       DDU5A03F Pragmatique et interculturalités 
dans l’enseignement des langues  (P3) 
       DDU5A11D Sociolinguistique des populations 
migrantes  (P3) 
 
DDL5A04 Méthodologie : mémoire, terrain, stage. (6 
ects) Option A ou option B à choix : 
       DDL5A04A Option A : Préparation au mémoire 
de recherche (INALCO) 
       DDL5A04B Option B : Préparation du stage et du 
mémoire professionnel  

 
 
Secrétariat pédagogique : bureau 3.25                         Date : 
clemence.milcareck@inalco.fr                                       Signature de l’étudiant(e) : 
Boîte aux lettres 325A – 3ème étage (près de la salle 3.26) 
 
*Attention! Formulaire de déclaration obligatoire du sujet de mémoire ou de stage à 
télécharger, à remplir et à  remettre au secrétariat pédagogique. 

Téléchargement sur le site Inalco > départements de langue  > rubrique « Informations du 
département » puis > rubrique « organisation des enseignements » 


