
 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

 

SEMESTRE 9 

 

DDLA510 Pratiques de la recherche et 
professionnalisation (6 ects) 

- DDLA510A Fondamentaux de la 
méthodologie du mémoire et de la 
recherche : vers le mémoire (INALCO) 

- DDLA510B Séminaire de recherche DDL 
(INALCO) 

DDLA520 Contextes d’enseignement, politiques 
linguistiques et éducatives (8 ects) 

• 1 cours obligatoire : 

- DDLA520A Didactique des langues et 
systèmes éducatifs (INALCO) 

• 1 cours au choix parmi : 

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

DDLA520C Normes et variation en DDL 
(INALCO) 

SDLA430C Sociolinguistique urbaine 
(INALCO) 

Cours à Paris 3 (Plusieurs cours cf 
brochure) : 

Choix : 

SEMESTRE 10 

 

DDLB510 Pratiques de la recherche et 
professionnalisation (2 ects) 

- DDLB510A Méthodologie 4 : écriture du 
mémoire (INALCO) 

 

DDLB520 Mémoire 

- DDLB520A Rédaction et soutenance du 
mémoire 

 

 

 

 

 

 

 

MASTER 2 Didactique des Langues 
 
 
Fiche d’inscription pédagogique 2021-2022  
 
 



DDLA530 Arts, cultures et enseignement des 
langues (8 ects) 

• 1 cours obligatoire : 

- DDLA530A Enseigner les langues avec le 
numérique (INALCO) 

• 1 cours au choix parmi : 

DDLA530B Élaborer un cours de langue 
- 2 (enseigner l’écrit) (INALCO) 

AMAA520A Littératures maghrébines 3 
(INALCO) 

Cours à Paris 3 

(Plusieurs cours cf brochure) : 

Choix : 

 

DDLA540 Ingénierie de formation (8 ects) 

- DDLA540A Ingénierie de formation 
(INALCO) 

- DDLA540B Méthodologie 3 : problématique, 

recherche, stage (INALCO) 

- DDLA540C Évaluation et certification 
(INALCO) 

 

 

Secrétariat pédagogique : bureau 3.25        

Boîte aux lettres B – 3ème étage  
 
Date :  
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