
 
 
 
 
 
 

 

 

N° ÉTUDIANT…………………………… NOM…………………………………………… Prénom……………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………………………………. N° de TEL. :…………………………………… 

 

SEMESTRE 7 

DDLA410 Didactique des langues et des 
cultures (8 ects) 

• 1 cours obligatoire : 

- DDLA410A Théories et méthodologies 
des pratiques d’enseignement (Inalco) 

• 1 cours au choix parmi : 

DDLA410B Normes et variation en 
didactique des langues (Inalco) 

AMAA420A Littératures maghrébines 1 
(INALCO) 

Cours à Paris 3 

(Plusieurs cours cf brochure) : 

Choix : 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTRE 8 

DDLB410 Didactique des langues et des cultures (8 ects) 

• 1 cours obligatoire : 

- DDLB410A Initiation à la conception de matériel 
pédagogique (INALCO) 

• 1 cours au choix parmi : 

DDLB410B Élaborer un cours de langue - 1 
(enseigner l’oral) (INALCO) 

Cours à Paris 5  

(Plusieurs cours cf brochure) 

Choix : 

Cours à Paris 3 

(Plusieurs cours cf brochure) : 

Choix : 

 

DDLB420 Approches socio-pragmatiques de 
l’enseignement des langues (6 ects) 

• 1 cours obligatoire : 

- DDLB420A Recherches sur l’observation de 
classe (INALCO) 

• 1 cours au choix parmi : 

DDLB420B TICE et didactique des langues 
(INALCO) 

MASTER 1 Didactique des Langues 
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DDLA420 Approches socio-pragmatiques de 
l’enseignement des langues (6 ects) 

• 1 cours obligatoire : 

- DDLA420A Linguistique appliquée à 
l’enseignement des langues (INALCO) 

• 1 cours au choix parmi : 

DDLA420B Langues de France : aspects 
sociaux et linguistiques (INALCO) 

SDLA430B Méthodes en dialectologie 
1 : théorie et pratique (INALCO) 

Cours à Paris 5  

(Plusieurs cours cf brochure) 

Choix : 

Cours à Paris 3 

(Plusieurs cours cf brochure) : 

Choix : 

 

DDLA430 Arts, cultures et enseignement des 
langues (6 ects) 

• 1 cours obligatoire : 

- DDLA430A Les dimensions culturelles 
en didactique des langues (INALCO) 

• 1 cours au choix parmi : 

DDLA430B Politiques linguistiques et 
DDL : Japon-Corée- Chine (INALCO) 

ARLA430C Les cinémas du monde : 
approches pluridisciplinaires (INALCO) 

Cours à l’Université de PARIS  

(Plusieurs cours cf brochure) 

Choix : 

Cours à Paris 3 

(Plusieurs cours cf brochure) : 

Choix : 

 

Cours à Paris 5  

(Plusieurs cours cf brochure) 

Choix : 

Cours à Paris 3 

(Plusieurs cours cf brochure) : 

Choix : 

 

DDLB430 Arts, cultures et enseignement des langues (6 
ects) 

• 1 cours obligatoire : 

- DDLB430A Langues et sociétés multiculturelles 
(INALCO) 

• 1 cours au choix parmi : 

ASEB420A Multilinguisme en Asie du sud-est : 
diversité linguistique, planification, contacts 
(INALCO) 

AOIB420A Transmission et enseignement de la 
littérature orale (INALCO) 

Cours à Paris 5  

(Plusieurs cours cf brochure) 

Choix : 

Cours à Paris 3 

(Plusieurs cours cf brochure) : 

Choix : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DDLA440 Professionnalisation (10 ects) 

- DDLA440A Pratiques d’enseignement 
(INALCO) 

- DDLA440B Atelier stage (INALCO) 

- DDLA440C Méthodologie 1 : recherche 
documentaire et professionnelle 
(INALCO) 

- DDLA440D Langue vivante étrangère 
(merci d’indiquer le code et l’intitulé du cours 
choisi ou de préciser le MOOC) : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

DDLB440 Professionnalisation (10 ects) 

- DDLB440A Initiation, recherche et écriture du 
mémoire (INALCO) 

- DDLB440B Préparation du stage et rapport de 
stage/d’expérience (INALCO) 

- DDLB440C Méthodologie 2 : travail de recherche 
encadré (INALCO) 

- DDLB440D Langue vivante étrangère (merci 
d’indiquer le code et l’intitulé du cours choisi ou de 
préciser le MOOC) : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Secrétariat pédagogique : bureau 3.25         

Boîte aux lettres B – 3ème étage  
 
Date :  

 

Signature de l’étudiant(e) : 

 

Signature de la directrice de filière :  
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