
MASTER DIDACTIQUE 
DES LANGUES - DDL

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 instituts 
français, 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)

Partenariats

Dans le cadre de la Communauté 
d’établissements USPC

Université Sorbonne Paris Cité

Pour en savoir plus 
secretariat.ddl@inalco.fr www.inalco.fr

Formations

> Départements, filières et sections

> Didactique des langues

PRÉSENTATION DU PARCOURS

Le master DDL de l’Inalco est co-accrédité avec les universités Paris 3-Sorbonne Nouvelle et 
Paris 5 Descartes. Cette co-accréditation implique la possibilité de 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 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 Français Langue Etrangère (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…).

CRITÈRES D’ADMISSION

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.

a) Un bon niveau de français dans les 4 compétences (DALF ou TCF) : C1 pour accéder au Master 1  
(M1) et C2 pour accéder au Master 2 (M2).

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 licences LLCER est un atout, mais nécessitera des efforts et une mise à niveau en 
début de master DDL.

c) Une motivation et un projet clairs et explicites ;

d) La pratique de plusieurs langues, dont l’anglais, et la connaissance d’une langue orientale (au 
sens de l’Inalco) ou d’une langue rare/minorée.



POURSUITES D’ÉTUDES ET 
CONCOURS

Doctorat, notamment en sciences du 
langage 
Concours national de recrutement 
des enseignants (type CRPE, CAPES, 
CPE, CAPET, Agrégation)
 

ENSEIGNEMENTS

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

-UE 1 : Didactique des langues et des cultures

-UE 2 : Approche socio-pragmatique de l’enseignement des langues

-UE 3 : Arts, cultures et enseignement des langues

-UE 4 : Professionnalisation

Les UE 1 à 3 se composent de deux cours de 24h chacun et l’UE 4 est constituée de 3 
séminaires consacrés à la préparation du stage et à l’initiation à l’écriture du mémoire, 
ainsi que d’une participation à un cours de langue orientale. Les étudiants du M1 
effectuent un stage de 50h.

MASTER 2 : L’Inalco forme à la spécialité “Didactique des langues, du FLE et du FLS : 
métiers de la recherche, de l’enseignement et de l’ingénierie” (spécialité 1 du master 
co-accrédité).

Le semestre 1 est composé de 3 UE de deux cours chacun et d’une UE de méthodologie 
du stage et du mémoire :

- UE 1 : Pratiques de la recherche et professionnalisation

- UE 2 : Contextes d’enseignement, politiques linguistiques et éducatives

- UE 3 : Arts, cultures et enseignement des langues

- UE 4 : Ingéniérie de formation 

Au semestre 2, les étudiants  peuvent effectuer un stage long en plus du mémoire de 
recherche. En parallèle, ils suivent l’UE Pratiques de la recherche et professionnalisation, 
qui se consacre à la méthodologie de l’écriture du mémoire.
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