
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Domaine : Sciences humaines et sociales 
Mention : Sciences du langage 

Parcours : Didactique des Langues (DDL) 
 

http://www.ufr-sdl.univ-paris8.fr/-Masters- 
  
Spécialisations :  
Didactique et remédiation 
Ingénierie de la formation 

  

 
 

 
 
 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2018-2019 
2, rue de la Liberté 93526 Saint-Denis Cedex 

 

 



Le but du Master Sciences du Langage (SDL) est de préparer des linguistes tant aux métiers de la recherche et de l’enseignement 
qu’à d’autres secteurs d’activité. Connaître la structuration et le fonctionnement des langues humaines, maîtriser la méthodologie de 
la recherche en sciences du langage, savoir mener un projet de recherche, observer et interroger une situation de communication – 
ces bases communes du Master en SDL assurent une formation solide à la recherche ou à une activité d’enseignement, 
d’interprétation ou de diffusion des langues. Elles développent aussi des qualités de rigueur et de synthèse indispensables dans de 
nombreux autres métiers. 
Le Master Sciences du Langage propose trois parcours : 
- Didactique des Langues (DDL) 
- Linguistique Acquisition Didactique Linguistique des Langues des Signes (LADiLLS) 
- Interprétation – Langue des Signes Française / Français (ILSF/F) 
 

Le parcours à dominante professionnelle Didactique des Langues (DDL) vise à former des professionnels en didactique des 
langues pouvant faire face à différents publics d’apprenants et à différents contextes d’enseignement, ce qui constitue un point 
novateur de notre formation et prépare nos étudiants à la diversification croissante des publics d’élèves. Ce parcours est composé 
de deux spécialisations : « Didactique et remédiation », qui prépare à prendre en charge les publics spécifiques, et « Ingénierie de la 
formation », qui prépare à organiser la formation et à diffuser le français dans le monde.  

Par ailleurs, nous offrons aux étudiants du M2 de ce parcours la possibilité de participer à une session d’habilitation examinateur-
correcteur DELF/DALF qui constitue une véritable plus-value et renforce l’attractivité de notre formation : le Master DDL de Paris 8 
est le seul à proposer une session de formation par an.  
 
ORGANISATION ET CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT  

MASTER 1 
 

1er semestre 
Unités d’Enseignement Eléments Constitutifs ECTS VH 

UE 1 - Tronc commun mention 
(Coeff.1) 

Diversités théoriques en SDL 5 30h 

EC Langue étrangère ou EC libre 3 30h/36h 

UE 2 - Fondamentaux parcours 1 
(Coeff.2) 

Méthodologie de la didactique  (2 groupes) 5 30h 
Nouvelles technologies et didactique (2 groupes) 5 30h 
1 EC au choix dans la liste 
- Enseigner le français aux élèves allophones 
-  Aspects sociolinguistiques et didactiques des langues 
des signes  
- Diversité du français dans la francophonie 
- Aires culturelles  

5 30h 

Cognition et activités d’apprentissage (2 groupes) 5 30h 
 
 

 2ème semestre 
Unités d’Enseignement Eléments Constitutifs ECTS VH 

UE 3 - Tronc commun mention 
(Coeff.1) 

Méthodologie de la recherche en SDL (2 groupes) 
NB : les premières séances de ce cours commencent au S.1 

3  20h 

EC Libre ou EC Langue étrangère 3 30h /36h 

UE 4 - Fondamentaux parcours 2 
(Coeff.1) 

Composante culturelle et interculturelle 5 30h 
Evaluation et didactique 5 30h 

UE 5 – Stage / mémoire 
(Coeff.1) 

Stage (50h) + Enseignement d’une langue étrangère – 
expérimentation (10h)  3 50h 

10h 
Mémoire M1 (note plancher de 10/20) 3  

UE 6 - Option parcours 
(Coeff.1) 

UE composée de 2 EC au choix (cf. liste tableau ci-
dessous) 

! EC 1  
! EC 2 

 
5 
5 

 
60h/78h1 

 TOTAL M1 60 
360h  
(+50h 
stage) 

                                                
1 VH UE 6 : 78h max en fonction du choix d’EC, les EC étant assurés par 3 départements où le VH par EC varie entre 30h et 39h 



Liste des Options communes S.2 / S.4 : UE6 M1 et UE9 M2 : 2 EC au choix 

Acquisition de la L1 Didactique de la prononciation  

Acquisition et psycholinguistique Discours, énonciation, pragmatique et didactique 
Analyse du discours et didactique Du français de spécialité au FOS 
Anthropologie culturelle Les enfants et les langues 
Approches développementales et typologiques des LS L’enseignement des langues aux enfants 
Communication exolingue, situations plurilingues et 
bilinguisme Les LS au regard de l’écriture 

Coopération et francophonie Pédagogie du projet 

Descriptions grammaticales et did. de la grammaire Production langagière et acquisition des langues premières 
et secondes 

Didactique de l’anglais (DEPA) ou d’une autre langue* Regards croisés sur les langues des signes 
Didactique de l’écrit Théories linguistiques et typologie 
Didactique de la littérature francophone Sociolinguistique (COM/FLE ou LLCE) 

 
 

MASTER 2 
 

3ème semestre 
Unités d’Enseignement Eléments Constitutifs ECTS VH 

UE 7 – Fondamentaux parcours 3  
4 EC dont 3 obligatoires et 1 au 
choix 
(Coeff.2) 

Méthodologie de la recherche en DDL 5 20h  

1 EC au choix :  
- Problèmes en linguistique française et comparative  
- Linguistique(s) de la LSF et des LS 
- Acquisition du temps et de l’espace  
- Théorie de la grammaire 
- Aspects formels du langage 

 
5 30h 

Métiers des langues 5 30h 
Approches récentes en Did. / Acquis. des Langues  5 30h 

UE 8 - Fondamentaux 
spécialisation 
(Coeff.1) 

2 EC obligatoires pour chaque spécialisation (cf. tableau)  
! EC 1 
! EC 2 

 
 5 
 5 

 
60h 

 
4ème semestre 

Unités d’Enseignement Eléments Constitutifs ECTS VH 

UE 9 - Options spécialisation 
(Coeff.1) 

UE composée de 2 EC au choix (cf. tableau) 
! EC 1 
! EC 2 

 
5 
5 

 
60h 

UE 10 - Stage / Mémoire 
(Coeff.3) 

Mémoire (note plancher de 10/20) 15  
Stage (120h) 5 120h 

 TOTAL M2 60 
230 

(+120h 
stage) 

 
 

 
 
 
 
 

M2  Spécialisation « Didactique et remédiation » Spécialisation « Ingénierie de la formation » 

3ème semestre 
UE 8  
 

2 EC obligatoires 2 EC obligatoires 
EC 1 : Enseignement, apprentissage et insertion 

des personnes à besoins spécifiques 
EC 1 : Ingénierie de la formation (COM/FLE) 
 

EC 2 : L’entrée dans l’écrit à l’âge adulte EC 2 : Politiques linguistiques 



STAGES 
Dans un souci de préparation professionnelle des étudiants de Master qui travailleront en Ile-de-France après leurs études (et 
notamment en Seine Saint-Denis), des stages conventionnés sont proposés en collaboration avec l’Inspection de Seine Saint-Denis 
et avec le CASNAV de Paris, dans le cadre de la formation linguistique aux enfants et adolescents nouvellement arrivés en France 
(ENAF). Le master met également l’accent sur l’offre de formation préparant à l’enseignement du français langue seconde en 
France, car la Région Ile-de-France aura besoin d’une cinquantaine de formateurs en français, par an, chargés de la formation en 
français du public migrant adulte, dans les 10 ans à venir (chiffres de la DAIC). 
 
PARTENARIATS 
Master en partenariat international, franco-polonais, Université Paris 8 / SDL et Université Catholique de Lublin (KUL, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski) / Philologie romane (diplôme créé en 2006). 

" Droits d’inscription : réglés dans l’université d’origine 
" Formation sanctionnée par : Master 2 de Sciences du langage, parcours « Didactique des langues » en partenariat 

international, master franco-polonais et Magister de Philologie romane délivré par l’Université Catholique de Lublin 
(diplôme d’Etat polonais) 

La formation est fortement adossée à la recherche (UMR 7023 et la KUL ont des projets de recherche en commun) ce qui permet 
aux étudiants de préparer un mémoire se basant sur les travaux s’insérant dans les axes de recherche conduits par des 
enseignants-chercheurs de Paris 8/KUL. Certains mémoires de M2 débouchent sur une inscription en thèse en cotutelle. 
Le français est la langue de la formation dans les deux pays. 
Ce Master prévoit un recrutement sur dossier dans l’université d’origine par une commission mixte selon les modalités en vigueur 
dans ces deux universités. 
 
CONDITIONS D'ACCES  
M1 : Etudiants titulaires d’une licence en Science du langage, de langues ou de lettres ayant validé un parcours Didactique du FLE 
(mineure « Didactique des Langues » à Paris 8). Les étudiants ayant une autre Licence et/ou n’ayant pas validé un parcours 
Didactique de licence peuvent être admis par équivalence sur avis de la Commission Pédagogique, en particulier au vu d’une 
expérience conséquente de l’enseignement des langues étrangères.  
M2 : Les étudiants ayant déjà validé une année de M1 en Didactique des langues (ou d’un autre Master en Sciences Humaines et 
Sociales avec expérience conséquente d’enseignement en langues) peuvent postuler, sur présentation d'un dossier avec projet de 
recherche. 
Pour postuler à une admission en M1 ou M2, les candidats non francophones n’ayant pas effectué leur scolarité en France doivent 
fournir un certificat reconnu de leur niveau en français, attestant un niveau C1 au minimum. 

 
Responsables du Master Sciences du langage : Marzena Watorek (watorek@univ-paris8.fr) & 
Sandra Benazzo (sandra.benazzo02@univ-paris8.fr) 
 
Responsables du parcours DDL:  
Fabián Santiago (fabian.santiago-vargas@univ-paris8.fr) 
Anthippi Potolia (anthippi.potolia@univ-paris8.fr) 
Mireille Prodeau (mireille.prodeau@univ-paris8.fr) 
 
Responsables des stages : 
Elena Soare (elena.soare@univ-paris8.fr) 
Elodie Oursel (elodie.oursel@univ-paris8.fr) 
 

Secrétariats 
2, rue de la Liberté 

93526 Saint-Denis cedex 02 
UFR SDL UFR LLRCE-LEA (Département DEPA) 

Bâtiment A, Salle144 
Tél : 01 49 40 70 93  Fax : 01 49 40 67 90 

Courriel : sdl2@univ-paris8.fr  

Bâtiment B1, Salle 212 
Tél : 01 49 40 70 92  Fax : 01 49 40 70 92 

Courriel : master.ufr5@univ-paris8.fr 
 
 
 
 
 


