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PRESENTATION DE LA FORMATION
Le Master FLE de l’Université de Paris Nanterre est un diplôme autonome qui a administrativement le
statut d’une Mention du Domaine « Arts, lettres et langues ». Le Master FLE de Paris Nanterre
comporte en première année un tronc commun. La seconde année de Master se décline en 3
parcours :
- Parcours PGCE (Post Graduate Diploma/Certificate in Education
Universités britanniques partenaires de Nanterre : Londres (Institute of Education), Birmingham (« Old Brick ») et
Portsmouth
Voir www.education.gov.uk/get-into-teaching/teacher-training-options/university-based-training/pgce)
☺☺☺ Responsable pédagogique : Mme Maria Kihlstedt
NB : en raison de l’accent mis au S1 du M1 sur la préparation aux différentes épreuves des PGCE
britanniques, une bonne connaissance de l’anglais (niveau C1) est requise de l’étudiant.

- Parcours FLINT (Français Langue à l’INTernational)
☺☺☺ Responsable pédagogique : Mme Chantal Claudel
Parcours FLIE (Français Langue d’Intégration et d’Entreprise)
☺☺☺ Responsable pédagogique : Mme Chantal Claudel
La présence aux cours est obligatoire, car l’évaluation est de type contrôle continu. Le Master FLE de
Nanterre est un diplôme en présentiel et pas à distance.
Site de la formation : http://masterfle.parisnanterre.fr

Conditions d’admission, programme et débouchés : http://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-/offre-deformation-masters-505155.kjsp?RH=for_dipg%C3%A9n, lettre F
Site de la formation : http://masterfle.parisnanterre.fr
N.B. Tous les candidats doivent déposer un dossier de candidature sur l'application e-candidat entre le 5 avril
et le 15 juin 2017. Les étudiants en M1 Master de Paris Nanterre 2016-2017 ont un accès de plein droit au M2
FLE. La réinscription en M2 se déroule du 6 au 25 juillet, puis du 28 août au 18 septembre 2017 sur https://entparisnanterre.fr

ORGANIGRAMME ET CONTACTS
Université
Service universitaire d'information et d'orientation (SUIO) : http://suio.parisnanterre.fr/
è Pôle Handicaps et accessibilités
Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle (BAIP) : http://baip.parisnanterre.fr
Service des relations internationales (SRI) : http://international.parisnanterre.fr/
Service Général de l'Action Culturelle et de l'Animation du Campus (SGACAC) : http://culture.parisnanterre.fr

UFR
UFR PHILLIA : http://ufr-phillia.parisnanterre.fr/
Directeur : Fabien BOULLY, bureau L 102 (fabien.boully@parisnanterre.fr)
Directrice adjointe : Natacha ESPINOSA, bureau L 102

3

Responsable administrative : Dominique DANET, bureau L 103 (dominique.danet@parisnanterre.fr)
Secrétariat de l’UFR : Marie-Andrée GERMANY, bureau L 101 (marieandree.germany@parisnanterre.fr)
De nombreuses informations sont disponibles sur le site de l’UFR.

Département / Formation
Secrétariat de la formation : Boutier, Sabine, L R06, mboutier@parisnanterre.fr ;
Responsable(s) de la formation : Claudel, Chantal, LR 14, chantal.claudel@univ-paris8.fr, Kihlstedt, Maria, A
404 A, maria.kihlstedt@parisnanterre.fr
Enseignant(s) référent(s) L1 : Il n’y a pas d’enseignant référent dans cette formation
Responsable
relations
internationales (Royaume-Uni)
:
Kihlstedt,
Maria,
A
404
A,
maria.kihlstedt@parisnanterre.fr
Responsable CPGE : Les CPGE ne s’appliquent pas dans cette formation
Site internet de la formation : http://masterfle.parisnanterre.fr

SERVICES NUMERIQUES
Email universitaire
Toute communication avec les équipes pédagogiques et administratives doit s’effectuer avec votre adresse
électronique universitaire.
Au moment de l’inscription, un mail d’activation de votre adresse électronique universitaire …@parisnanterre.fr
est envoyé sur votre adresse personnelle. Vous devez l'activer le plus rapidement possible pour communiquer
avec les personnels enseignants et administratifs, et accéder aux services numériques.
Vous pouvez également activer manuellement votre compte sur: https://identite.parisnanterre.fr/ .
Sur ce portail, vous pourrez choisir votre mot de passe et connaître les moyens de réactiver le mot de passe en
cas de perte.
Vous pouvez accéder à votre messagerie à l’adresse : http://webmail.parisnanterre.fr .
Vous pouvez également rediriger votre courriel sur votre adresse personnelle depuis votre webmail.

Espace Numérique de Travail (ENT)
Sur votre Espace numérique de travail (https://ent.parisnanterre.fr/ ), vous pouvez :
• consulter vos notes, vos résultats et votre emploi du temps (selon l’UFR)
• accéder à votre dossier personnel, vos fichiers (espace de stockage)
• accéder au lien des plateformes pédagogiques
• télécharger vos convocations à certains examens transversaux (Grands Repères, Consolidation des
compétences, Atelier de langue française, Connaissance des métiers de l’entreprise, PPE…).
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CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2017-2018
La formation décrite dans ce livret pédagogique est organisée :
□ selon le calendrier général de l’université
□ selon un calendrier spécifique à la formation (« calendrier dérogatoire »).
Vous pouvez prendre connaissance de votre calendrier sur le site internet de l’université :
-portail Etudiants https://etudiants.parisnanterre.fr/ > Formation > Calendrier universitaire.
-ou directement à partir de l’URL : http://formation.parisnanterre.fr/calendrieruniversitaire .

MAQUETTE DU DIPLOME
MASTER 1re année
Semestre 1 : tronc commun
Type d’UE

H/S.

Ects

2h

6

2h
2h

6
3

Le français en contexte anglo-saxon et international : 1 EC obligatoire
3LFLY04F Le français en contexte anglo-saxon et international (Mme
Kihlstedt, M. Crowley, Mme Phamkim-Asssante (CM)

3h

6

Disciplinaire
3LFEUC71

Connaissance de la langue 1 : 1 EC
obligatoire 3LFLY05F Grammaire française
(M. Petit), CM

2h

3

Transversal
3LFEUP71

Orientations en Fle : 1 EC obligatoire
3LFLY06F Orientations en FLE : emplois, organismes, tendances
(Mme Claudel, Mme Kihlstedt (CM)

3h

3

1h30

3

15h30

30

Disciplinaire
3LFEUF71

Intitulé de l’unité d’enseignement
Apprentissage et enseignement des langues : 3 EC obligatoires
3LFLY01F Problématique de l’ens./apprentissage des langues : le cas
de l’Europe (Mme Kihlstedt, CM)
3LFLY02F Pragmatique et approche communicative (Mme
Claudel, CM)
3LFLY03F Phonétique pour le Fle 1 (M. Klein, TD, 2 groupes)

Disciplinaire
3LFEUF72

Langue vivante étrangère : 1 EC
obligatoire
Un cours de langues au choix de l’UFR LLCE
Total

Semestre 2 : tronc commun

Type d’UE
Disciplinaire
3LFEUF81

Disciplinaire
3LFEUF82

Intitulé de l’unité d’enseignement
Cultures, littérature et français langue étrangère : 3 EC
obligatoires 3LFL801F Littérature française contemporaine
(M. Zard, CM) 3LFL802F Cultures, civilisation et Fle (Mme
Toullelan TD, 2 groupes) ; 3LFL803F Voyage et littérature
(XVIe-XXIe), fiction et savoir (M. Laborie, TD, 2 groupes)
groupes)
Spécifique Fle 1 : 2 EC obligatoires
3LFL804F Phonétique pour le Fle (M. Klein, TD
2 groupes), 3LFL805F Francophonies littéraires,
Mme Paravy, CM)

Disciplinaire
3LFEUC81

Connaissance de la langue 2 : 1 EC obligatoire
3LFL806F Faits de langue à orientation Fle-NQT (M. Petit, CM)

Transversal
3LFEUP81

Méthodes et méthodologies en Fle : 1 EC obligatoire
3LFL807F Méthodes et méthodologies en FLE (Mme Kihlstedt, M.Isel TD,
2 groupes)

H/S
2
h
2
h
2
h2
h
2
h
2h
2h

Ects
3
3
3

3
4,5

4,5
6
7

Transversal
3LFEUL81

Langue vivante étrangère : 1 EC
obligatoire Un cours de langues au
choix de l’UFR LLCE

Total

1h30

3

15h30

30

Volume horaire global : 383h

- Le Parcours PGCD (Post Graduate Certificate/Diploma of/in Education) se déroule à l’étranger.
- Le parcours FLIE (Français Langue d’Intégration et d’Entreprise) est un parcours en présentiel à

Nanterre.
- Le parcours FLINT (Français Langue à l’INTernational) est un parcours en présentiel à Nanterre
Semestre 3 Parcours FLIE (Français Langue d'Intégration et d’Entreprise), L5 FLIE
Type d’UE
Disciplinaire
3LIEUF91

Disciplinaire
3LIEUF92

Disciplinaire
3LIEUC91

Transversal
3LIEUP91

Intitulé de l’unité d’enseignement

H/S

Français langue d’entreprise : 3 EC obligatoires
3LFE901F Tice et e-learning (Mme Rollin, CM)

2h
2h

3
3

2h

3

2h
2h

6
3

2h
2h
1h30

6
3
3

2h

3

16h/
15h30

30

3LFE902F Français pour l’entreprise (Mme Claudel, CM)
3LFE903F Compétences clés en contexte professionnel (Mme
Claudel / Mme Toullelan, CM)
Spécifique Français Langue d’intégration : 2 EC obligatoires
3LFE904F Français langue d'intégration des migrants en France (M.
Mariaux, CM)
3LFE905F Questions de citoyenneté (Mme Krulic, CM)
Connaissance de la langue 3 : 1 EC obligatoire + 1 EC au choix :
3LFE906F Bizarreries du français (Mme Claudel, CM) EC
obligatoire, 3LFE907F Grammaire française 2 (M. Petit, CM) EC
au choix, 3LFE909F Langue vivante étrangère à choisir à l’UFR de
langues, EC au choisx
3LFE909F Langue vivante étrangère à choisir à l’UFR de langues : EC
au
choix
3LFE908F
Ouverture et approfondissement : cours au
choix

Total

Ects

Cours disponibles au choix transversal (FLIE + FLINT):
LMLGA223 Le bilinguisme et ses conséquences (S2, à distance ou en présentiel),
Mme Kihlstedt
Semestre 4 Parcours FLIE (Français Langue
Type d’UE

d'Intégration et d’Entreprise), L5 FLIE

Intitulé de l’unité d’enseignement

H/S

Ects

Disciplinaire
3LIEUP01

3LFE002F Stage (315h)

24

Disciplinaire
3LIEUP02

3LFE001F
Claudel)

6

Compétences professionnelles du formateur FLIE ( M m e
Volume horaire global : 216h + stage (280h)

Semestre 3 Parcours FLINT (Français Langue à l’INTernational)

►Le premier semestre du Parcours de M2 FLINT se compose de 8 EC (2 EC à 6 ects + 6 EC à 3 ects) à prendre
au choix dans les listes ci-dessous
2 EC obligatoires (6 ects) au choix dans la liste ci-dessous
3LFLY01F
3LFLY02F
3LFE906F
3LFE904F

Problématique de l’ens./apprentissage des langues : le cas de l’Europe (Mme Kihlstedt, CM)
Pragmatique et approche communicative ( M m e C l a u d e l , C M )
Bizarreries du français (Mme Claudel, CM)
Français langue d'intégration des migrants en France (M. Mariaux, CM)

6 EC obligatoires (3 ects) au choix dans la liste ci-dessous :
LVE LLCE
3LFLY03F
3LFLY05F
3LFE901F
3LFE902F
3LFE903F
3LFE905F
3LFE907F

Langue vivante étrangère à choisir à l’UFR de Langues
Phonétique pour le Fle 1 ( M . Klein,TD)
Grammaire française 1 (M. Petit, CM)
Tice et e-learning (Mme Rollin, CM)
Français pour l’entreprise (à confirmer, CM)
Compétences clés en contexte professionnel (Mme Claudel/Mme Toullelan, CM)
Questions de citoyenneté (Mme Krulic, CM)
Grammaire française 2 (M. Petit, CM)

► Le second semestre du Parcours de M2 FLINT (UE FLINT 4) est consacré à la rédaction d’un rapport de 70 à
80 pages.
Volume horaire global : 192h + rapport de stage (280h)

PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS
Année 2017 / semestre 1 (M1)
Code EC
3LFLY01F

Intitulé EC
Problématique de
l’enseignement/apprentissage des langues :
le cas de l’Europe

Volume horaire
CM / TD
24h CM

Enseignant : Maria Kihlstedt,
maria.kihlstedt@parisnanterre.fr
,

Descriptif : Ce cours s’articule autour de l’enseignement à des jeunes apprenants. Plusieurs séances seront
consacrées à la gestion de classes de jeunes élèves de FLE, notamment dans les écoles anglo-saxonnes, où
l’accent est mis sur des exercices communicatifs et des activités pédagogiques de « probleme solving ».
L’interface didactique-acquisition présentée sera utile pour tous les parcours en M2 et se penchera sur les
recherches récentes sur comment on apprend une L2 (perspective de l’apprenant) et les implications
pédagogiques qui en découlent. Un deuxième volet sera consacré au problème d’évaluer la compétence en L2 en
fonction des niveaux A1-C2, proposés par l’Union Européenne, le CECRL (Cadre européen commun de référence
pour les langues). Que veut dire « être capable de », termes récurrents dans le CECRL, dans les domaines de la
correction grammaticale, de la complexité langagière et de la fluidité verbale en L2 et comment y amener les
élèves ? Ces questions seront illustrées avec des exemples authentiques de langues d’apprenant du français.

Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer
(pdf).www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_fr.pdf.
Cook, V.(2008). Second Language Learning and Language Teaching, Routledge:Londin
Ellis, R. (2015) « Principles of Instructed Language Learning, Asian EFL Learning.
Housen, A., Kuiken, F., Vedder, I. (éds.) 2012. Dimensions of L2 Performance and Proficiency : Complexity, Accuracy
and Fluency in L2. Amsterdam:John Benjamins.
Kihlstedt, M. (2013). « Chap. 12. Acquisition et retombées pédagogiques. » La route vers le bilinguisme : étapes et
contextes. HDR, Volume 1, Université de Paris-Nanterre.
Leclercq, P., Edmonds, A. & H. Hilton.2014. Measuring L2 Proficiency. Perspectives from SLA (Second Language
Acquisition). Bristol: Multilinguial Matters.
Véronique, D. 2009 (éd.). Chapitre 9. « Recherches sur acquisition de la grammaire et didactique du français langue
étrangère (pp.323-345). L’acquisition de la grammaire du français langue étrangère. Paris/Didier.
Espace coursenligne : A venir
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

L’évaluation finale sera composée de deux notes, une épreuve sur table de 2h avec des questions
de cours (50 %) et un devoir maison avec des analyses théoriques et/ou pratiques liées à l’un de
deux volets du cours (50 %)

Formule
dérogatoire
session 1

N’existe pas pour cet EC

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures avec des questions du contenu du cours

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI
Code EC
3LFLY02F

Intitulé EC
Pragmatique et approche communicative

Volume horaire
CM / TD
24h CM

Enseignant : Chantal Claudel,
chantal.claudel@univ-paris8.fr,

Descriptif: Dans ce cours, le champ de la didactique des langues est introduit au travers d’une approche des différentes
tendances au cœur de la discipline. Des notions clés comme celles de besoin, d’objectif, d’actes de parole, de compétence, etc.
sont présentées, de même qu’une analyse détaillée des phases de l’unité didactique donnant notamment lieu à :
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-

une mise en regard de ses différentes étapes avec les contenus offerts dans quelques manuels récents ;
une réflexion sur les critères de choix des documents authentiques ;
une sensibilisation aux différents types d’exercices et aux activités de compréhension, de conceptualisation, de
systématisation, de production à mettre en œuvre selon le niveau des apprenants, leur profil cognitif ou encore, les

objectifs fixés.
Les pratiques de classe sont abordées au travers des formes d’introduction de la grammaire, de l’accès au sens, d’aspects
relatifs à l’animation de groupes et aux activités ludiques.
Évaluation : Conception d’une unité didactique à partir d’un document authentique audio, audio-visuel ou écrit.

Éléments bibliographiques

• Bertocchini, P., Costanzo, E. (2008) : Manuel de formation pratique pour le professeur de FLE, Paris, Clé
International
• Claudel, Ch. (2009) : « L’interview de presse », Les Langues Modernes, 2, Disponible sur Internet, accès réservé aux
abonnés : http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article2503
• Conseil de l'Europe, Comité de l'éducation (2001) : Cadre européen commun de référence pour les langues :
apprendre, enseigner, évaluer, Paris, Didier
• Courtillon, J. (2003) : Élaborer un cours de FLE, Paris, Hachette
• Cuq, J.-P. (dir) (2003) : Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, Paris, CLE International
• Lemeunier V. (dir.) (2007) : Formation à distance de formateurs en FLE, CIEP-CNED, Cédérom et en ligne http://www.ciep.fr/formation/pro-fle - « Module 1 - Construire une unité didactique, U1 - Outils : S2. Structurer une
unité didactique & U3 Modalités : S1. Faire systématiser » (V. Laurens) ; « U2 - Techniques : S1. Faire accéder au
sens & S2. Faire repérer et conceptualiser » (Ch. Claudel) ; « Module 2 - Piloter une séquence pédagogique, U1 Outils : S1. Centrer l’apprentissage sur l’apprenant & S2. Introduire l’authentique et l’interculturel » (Ch. Claudel)
• Laurens, V. et al. (éd) (2008) : Apprendre le français, vivre dans la cité – Démarche, activités et
supports de formation au français avec des demandeurs d’asile et des réfugiés en Ile-de-France,
Cimade/Equal-FSE, Paris,
http://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2009/05/Apprendre_le_francais.pdf
• Tagliante, C. (2006) : La classe de langues, Paris, CLE International
Œuvres au programme et/ou Bibliographie (à compléter)
Bérard, E. 1991. L’approche communicative : théorie et pratiques, Paris, CLE International (Coll. Didactique des
langues étrangères).
Trévisiol-Okamura Pascale & Komur-Thilloy Greta, 2011. Discours, acquisition et didactique des langues : les
termes d’un dialogue. Orizons.
Véronique, D. 2009 (éd.). L’acquisition de la grammaire du français langue étrangère. Paris/Didier.
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

L’évaluation finale sera composée de deux notes, une épreuve sur table de 2h avec des questions
théoriques sur la totalité de cours (50 %) et des exercices de faire à la maison distribués pendant le
cours(50 %)

Formule
dérogatoire
session 1

N’existe pas pour cet EC

Session 2

Une épreuve sur table en deux heures avec des questions théoriques du cours lors de la dernière
séance du cours en présentiel

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI
Code EC
3LFLY05F

Intitulé EC
Orientation en FLE : emploi, organismes,
tendances

Volume
CM
30h CM

horaire

Enseignant : Chantal Claudel,
chantal.claudel@univ-paris8.fr,
Maria Kihlstedt,
maria.kihlstedt@parisnanterre.fr
,

Descriptif: Ce cours, réservé aux étudiants du Master professionnel Fle, permet d’accueillir de nombreux
spécialistes qui viennent exposer les tendances les plus récentes en matière d’enseignement (méthodes et
recherches en didactique, certifications, etc.) , d’édition et d’organisation générale de l’enseignement du français
comme langue étrangère, y compris des intervenants offrants des projets de stage en M2. Chaque intervention
donne lieu à la rédaction d’un compte rendu qui présente pour l’étudiant un double intérêt : rédactionnel 11

(passage de l’oral à l’écrit) et informationnel (état des lieux sur un secteur ou un point précis).

Œuvres au programme et/ou Bibliographie :
Les documents donnés par les intervenants qui servent de base à la rédaction du compte rendu
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Une note sur quatre compte rendus rédigés pendant le cours

Formule
dérogatoire
session 1

La formule dérogatoire ne s’applique pas à ce cours.

Session 2

Une note sur quatre compte rendus rédigés pendant le cours

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON

Code EC

Intitulé EC

3LFLY04F

Compétences professionnelles en
contexte anglo-saxon et international

Volume horaire
CM / TD
30h CM

Enseignant : M.

Crowley,
cornelius.crowley@parisnante
rre.fr , Mme Kihlstedt,
maria.kihlstedt@parisnanterre
.fr , Mme Phamkim-Assante,
pklinh@free.fr

Descriptif: Ce cours vise un triple objectif : préparer les étudiants à la rédaction des rapports et consolider leur
connaissance des règles du français écrit pour enseigner le FLE à des apprenants anglophones et apporter une
aide pour la préparation aux Skills Test Numeracy et Literacy requis lors de l’entrée dans un PGCE. Le deuxième
objectif consiste à préparer les étudiants à enseigner en contexte anglo-saxon : la question de l’enseignement des
langues en Angleterre sera au centre de l’intérêt. Quelques séances seront consacrées aux difficultés linguistiques
particulières des apprenants anglo-saxons du français de tout âge (les temps verbaux, les objets clitiques et
quelques différences stylistiques). La validation générale ne portera que sur cette dernière partie.
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Reichler-Béguelin M.-J. et al. (1988) : Ecrire en français, Neuchâtel, Delachaux - Niestlé.Salins, G.-D. 1996.
Grammaire pour l’enseignement/apprentissage du FLE. Paris :Didier-Hatier
Vercollier, A., Vercollier, Cl. & K. Bourlier 2004 : Difficultés expliquées du français for English
speakers niveau intermédiaire/avancé, Paris, Cle International.
Johnson, J. (2008): The Literacy Skills tests, Exeter, Learning Matters Ltd.
Patmore, M. (2000, 3rd ed. 2003) : The Numeracy Skills Tests, Exeter, Learning Matters Ltd.
http://www.tda.gov.uk/skillstests, http://learningmatters.co.uk
https://sites.google.com/a/port.ac.uk/qts-numeracy-skills-help/home
http://sta.education.gov.uk/professional-skills-tests/literacy-skills-tests Some examples of organizations which are
http://www.lajolieronde.co.uk/http://ihworld.com/school/join
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle :
Formule
standard
session 1

1 épreuve sur table de 2h avec des questions appliquées sur une partie du cours (connaissances du
français écrit, difficultés linguistiques pour anglophones) et la passation des Numeracy & Literacy
Skill Tests pour les étudiants visant le PGCE

Formule
dérogatoire
session 1

1 épreuve sur table de 2h avec des questions appliquées sur une partie du cours (connaissances du
français écrit, connaissances du français écrit, difficultés linguistiques pour anglophones)

Session 2

1 épreuve sur table de 2h avec des questions appliquées sur une partie du cours (connaissances du
français écrit, difficultés linguistiques pour anglophones)

12 Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON

3LFLY03F

Phonétique pour le FLE 1

Volume horaire
24h TD

Enseignant :
Marc
klein@parisnanterre.fr

Klein,

Descriptif : Ce cours donne les bases de phonétique générale et française et de phonologie nécessaires à la
compréhension et la manipulation raisonnée des techniques de phonétique corrective. Il est centré sur l'approche
articulatoire, plus intuitive pour l'enseignement que l'approche acoustique.
Bibliographie de base :
Catford J. C., 2001. A Practical Introduction to Phonetics, 2de édition, Oxford, Oxford Univertity Press.
Chiss J.L., Filliolet J. et Maingueneau D. 2001. Introduction à la linguistique (tome 1, 2ème partie, « Phonétique et
phonologie », pp. 63-10).
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Au moins 3 exercices à faire à la maison. Note finale : moyenne du contrôle continu.

Formule
dérogatoire
session 1

N’existe pas pour cet EC

Session 2

Epreuve sur table avec question sur le contenu du cours 2h

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON

Année 2018 / semestre 2
Code EC
3LFL803L

Intitulé EC
Voyage et littérature : fiction et savoir
XVIe-XXe

Volume horaire :
24h TD

Enseignant
Jean-Claude
Laborie,
<jc.laboriedeneits@gmail.com>

Descriptif :
Le cours offrira un panorama de ce que l'on appelle communément la littérature de voyage. Ces textes posent
de manière spécifique le problème de l'altérité́ et de sa mise en texte. Le cours suivra plus ou moins une
progression chronologique afin de conserver les éléments permettant de rendre compte de l’histoire des idées
et du contexte général des textes. Nous essayerons de clarifier la différence entre les textes référentiels et les
textes fictionnels sans pourtant maintenir une étanchéité stricte entre les deux catégories.
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Le cours s'appuiera sur une sélection de textes qui sera fournie lors de la première séance sous la forme d'un
petit livret.
Textes critiques
Gannier Odile, La Littérature de voyage, Paris, Ellipses, 2001
Gomez-Géraud Marie-Christine, éd., « Les modèles du récit de voyage », Littérales, n°7, Paris X-Nanterre,
1990.
Hartog, Francois, Le miroir d’Hérodote. Essai sur la représentation de l’autre, Paris, Gallimard, 1980.
Mesnard Jean et Niderst Alain éd, Les récits de voyage, Paris, Nizet, 1986.
Moura Jean-Marc, L’Europe littéraire et l’ailleurs, P.U.F., 1998.
Wolfzettel Friedrich, Le discours du voyageur. Pour une histoire littéraire du récit de voyage en France, du
Moyen-Age au XVIIIe siècle, Paris, P.U.F., 1996.
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule standard
session 1

L’évaluation finale sera composée de deux notes
-

le contrôle continu (50%) : un devoir à la maison et une note de participation

-

le partiel terminal (50%) : un examen de 2h lors de la dernière séance, incluant une
question de cours et le commentaire d’un texte court
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Formule
dérogatoire session
1

N’existe pas pour cet EC

Session 2

Un examen sur table de 2h, incluant une question de cours et le commentaire d’un texte court

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI

Code EC
3LFLL801F

Intitulé EC
Littérature française contemporaine

Volume
24h CM

horaire

Enseignant
ZARD Philippe,
philippe.zard@gmail.com

Descriptif :
Le cours ambitionne de combiner une vue d’ensemble sur quelques tendances et mouvements représentatifs
de la modernité (surréalisme, « nouveau théâtre », littérature engagée, nouveau roman et littérature oulipienne,
autofiction…) et l’examen approfondi de quelques œuvres particulières.
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Certains textes seront distribués sous forme de photocopies. Les œuvres que nous travaillerons seront les suivantes :
- la poésie moderne, d'Apollinaire à la Seconde Guerre mondiale, à partir d'un choix de textes fournis dans une
anthologie au début de l'année.
- L'étranger de Camus (éd. Gallimard, Folio)
- Rhinocéros d'Ionesco (éd. Gallimard, Folio).
- Enfance de Nathalie Sarraute (éd. Gallimard, Folio).
A lire pendant les vacances : les 4 ouvrages supra
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Contrôle de deux heures sur table sur la base d’une série de questions et/ou d’exercices relatifs aux
œuvres et aux thèmes étudiés au cours du semestre. Consultation autorisée des œuvres et de
l’anthologie. Notes de cours interdites.

Formule
dérogatoire
session 1

Contrôle de deux heures sur table sur la base d’une série de questions et/ou d’exercices relatifs aux
œuvres et aux thèmes étudiés au cours du semestre. Consultation autorisée des œuvres et de
l’anthologie. Notes de cours interdites.

Session 2

Contrôle de deux heures sur table sur la base d’une série de questions et/ou d’exercices relatifs aux
œuvres et aux thèmes étudiés au cours du semestre. Consultation autorisée des œuvres et de
l’anthologie. Notes de cours interdites.

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3LFL805F

Intitulé EC
Francophonies littéraires

Volume horaire
CM 2h

Enseignant
Florence Paravy
fparavy@yahoo.fr

Descriptif
Ce cours proposera tout d’abord une introduction générale à la notion de francophonie (définition, histoire,
variétés des situations linguistiques, aspects institutionnels) et aux problématiques majeures des littératures dites
francophones (délimitation, déterminismes historiques et politiques pesant sur le champ littéraire, usage de la
langue française, spécificité de la situation de l’écrivain francophone, identité et territoires). Il abordera ensuite
un corpus constitué d’œuvres d’Afrique noire francophone, élaboré dans une perspective d’histoire littéraire qui
permettra de souligner l’évolution de cette littérature, notamment sur les plans linguistique, esthétique et thématique.
Œuvres au programme à lire avant le début du semestre :
Ferdinand Oyono, Une vie de boy, Paris, Julliard, 1956, rééd. Pocket.
Ahmadou Kourouma, Les Soleils des Indépendances, Paris, Seuil, 1970, rééd. Coll. Points Seuil.
Sony Labou Tansi, Les Sept Solitudes de Lorsa Lopez, Paris, Seuil, 1985, rééd. Coll. Points Seuil.
Lectures complémentaires (une lecture obligatoire au choix) :
Cheikh Hamidou Kane, L’Aventure ambiguë, Paris, Julliard, 1961, rééd. 10/18.
14 Williams Sassine, Le Zéhéros n’est pas n’importe qui, Paris, Présence africaine, 1985.
Ahmadou Kourouma, Allah n’est pas obligé, Paris, Seuil, 2000, rééd. Coll. Points Seuil.

Tierno Monénembo, L’Aîné des orphelins, Paris, Seuil, 2000, rééd. Coll. Points Seuil.
Emmanuel Dongala, Johnny Chien Méchant, Paris, Le serpent à plumes, coll. Fiction française, 2002, rééd. Coll. Motifs.
Alain Mabanckou, African psycho, Paris, Le Serpent à Plumes, 2003, rééd. Coll. Points Seuil.

Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Formule
dérogatoire
session 1
Session 2

Contrôle continu :
- un contrôle de lecture portant sur la lecture complémentaire (œuvre choisie par l’étudiant dans la
liste ci-dessus) ; durée : 1 h
- une épreuve finale écrite : question(s) portant sur une problématique abordée en cours et le corpus
d’œuvres étudiées ; durée : 2 h
Chaque note comptera pour 50 % dans la moyenne.
N’existe pas pour cet EC

Une épreuve écrite : question(s) portant sur une problématique abordée en cours et le corpus
d’œuvres étudiées ; durée : 2 h

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
3LFL806F

Faits de langue à orientation FLE/NQT

Volume
2 h CM

horaire

Enseignant : Gérard PETIT
(gerard.petit.sdl@gmail.com)

Descriptif : L'objectif de ce cours de réfléchir à la définition de la phrase complexe en envisageant ses différentes
réalisations. On procédera à une typologie des différentes phrases complexes (parataxe, hypotaxe, subordination
avec ou sans mot subordonnant) avec un zoom sur les relatives et les complétives (il ne sait pas si Paul est arrivé / il
ne sait pas que Paul est arrivé). Seront abordés les pronoms relatifs (dont et lequel sont les plus difficilement
maîtrisés par les apprenants du français), les conjonctions de subordination (et leurs relations avec les
conjonctions de coordination). Un zoom particulier portera sur les circonstancielles (sens, fonction, mobilité) et
leurs réalisations atypiques : les systèmes corrélatifs (il est si grand qu'il ne passe pas la porte). La relation
entre relatives et circonstancielles sera interrogée (il va où il veut / aussi grand qu'il soit, il ne me fait pas
peur). Un dernier zoom portera sur les mots explétifs de la langue (je crains qu'il ne vienne / qu'il entre ! / il
vient de partir).
Bibliographie de base :
Leeman, D. (2002) La phrase complexe, de Boeck.Duculot, Bruxelles
Le Goffic, P. (1993) Grammaire de la phrase française, Hachette Université, Paris.
Leeman, D. (2004) Les déterminants du nom en français, Paris, PUF
Riegel, M. & al. (2009) Grammaire méthodique du français, Paris, PUF (4e éd.).
Salins de, G-D. (1996) Grammaire pour l’enseignement/apprentissage du FLE, Paris, Hatier.
Tomassone, R. (1996) Pour enseigner la grammaire, Delagrave (T1 & T2).
Site web : http://www.danielle-leeman.com
Des documents pédagogiques seront fournis durant le semestre par l’enseignant.
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Contrôle continu : deux partiels sur table en temps limité, d’une durée de 2h chacun. Chacun portera
sur l’analyse d’un phénomène grammatical à partir d’un texte de presse ou littéraire.
La note finale est la moyenne des deux notes, chacune comptant pour 50%

Formule
dérogatoire
session 1

N’existe pas pour cet EC
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Session 2

Une épreuve sur table en deux heures (l’analyse d’un phénomène grammatical à partir d’un texte de
presse ou littéraire).

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI
3LFL804F

Phonétique pour le FLE 2

Volume horaire
24h TD

Enseignant :
Marc
klein@parisnanterre.fr

Klein,

Descriptif : Ce cours est centré sur l’analyse de progressions phonétiques adaptées à divers groupes linguistiques
du niveau A1 au niveau C1. Il propose l’élaboration d’exercices de phonétique (articulation, rythme, intonation).
L’étudiant-formateur apprend à créer des activités de phonétique corrective orientées par la langue-source de
l’apprenant.
Bibliographie de base :

Léon, P. et M. 1990. Introduction à la phonétique corrective, Paris, Hachette-Larousse. Léon, P. 1996).
Phonétique et prononciations du français, Paris, Nathan.Chiss J.L., Filliolet J. et Maingueneau D. 2001.
Introduction à la linguistique (tome 1, 2ème partie, « Phonétique et phonologie », pp. 63-10).
Guimbretière E. 1994. Phonétique et enseignement de l'oral, Paris, Didier / Hatier.
Charliac L. et Motron A-C. 2006. Phonétique progressive du français, niveau avancé, Paris, CLE
International. Abry D. et Chalaron M-L : Les 500 exercices de phonétique, niveaux A1/A2 et B1/B2,
Paris, Hachette.
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Au moins 3 exercices à faire à la maison. Note finale : moyenne du contrôle continu.

Formule
dérogatoire
session 1

N’existe pas pour cet EC

Session 2

Epreuve sur table avec questions sur le contenu du cours 2h

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
3LFL802F

Cultures, civilisation et Fle

Volume horaire
24h CM

Enseignant : Camille Toullelan,
toullelan.camille@gmail.com

Descriptif : Cet EC qui s’adresse spécialement aux étudiants du Master 1 Fle vise à les sensibiliser à la
problématique de l’enseignement/apprentissage de la culture et de l’interculturel dans le champ du FLE. On fera le
point sur les tendances anciennes et récentes en matière d’enseignement de la culture en cours de langue.
On abordera ensuite différentes manières de concevoir culturel et interculturel, en allant d’une approche macro –
les stéréotypes- à une approche micro dans la langue (de la pragmatique interculturelle aux stéréotypes en
linguistique). Plus particulièrement, le statut de la francophonie dans le monde sera abordé. Ce cours intéressera en
particulier des étudiants qui se destinent au parcours FLIE/FLINT qui envisagent un stage à l’étranger ou qui ont
beaucoup de contactes avec des nationalités différentes en France.
Bibliographie : Abdallah-Pretceille, M. 1999. L’éducation interculturelle, Que
sais-je ?
Beacco, J.-C. 2000. Les dimensions culturelles des enseignements de la
langue. Des mots aux discours, Paris, Hachette. Byram, M. (1992) : Culture et
éducation en langue étrangère, Paris, LAL/Credif/Hatier.
Lane, Ph. 2011. Présence française dans le monde, l’action culturelle et scientifique, Paris
La documentation française (coll. « Les études de la documentation française »), à télécharger sur revue.org.
Zarate, G. 1993. Représentations de l’étranger et didactique des langues, Paris,
Didier/Crédif.
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
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Formule
standard
session 1

Réalisation d’activités en atelier et élaboration de dossiers (contrôle continu).
.

Formule
dérogatoire
session 1

N’existe pas pour cet EC

Session 2

Epreuve sur table avec questions sur le contenu du cours 2h

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI

3LFL807F

Enseignement/apprentissage du FLE : Volume horaire
24hTD
méthodologies et méthodes

Enseignant : M. Isel,
fredericisel@gmail.com, Mme
Kihlstedt,
maria.kihlstedt@parisnanterre.fr

Descriptif : Dans ce cours, nous aborderons la question de l’apport des méthodes issues des
recherches menées dans le domaine de l’acquisition des langues et des neurosciences cognitives.
Nous montrerons comment ces méthodes ont permis des avancées significatives dans la description
des mécanismes d’acquisition des langues chez l’enfant et chez l’adulte, par ex. sur le rôle de l’âge
d’acquisition de la langue et la distance typologique entre langue première et langue seconde. Plus
spécifiquement, il s’agira de comprendre comment il est possible de réinvestir, dans l’enseignement
d’une langue étrangère ou seconde, les apports de ces recherches sous l’angle de diverses
situations pédagogiques. Cette approche va permettre aux futurs enseignants de FLE de faire
évoluer leurs pratiques et réflexions pédagogiques.
Bibliographie :
Cuq, J.-P. & I. Gruca. 2002. Cours de didactique du français langue étrangère et
seconde. Grenoble: PUG.
Cook, V. 2013. Second Language Learning and Language Teaching, Routledge.
Courtillon, Jeannine, 2002. Elaborer un cours de FLE, Hachette FLE,
Fiori-Duharcourt, N. Isel, F. 2012, Les neurosciences cognitives. Paris, Armand
Colin.
Espace coursenligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
standard
session 1

Une épreuve sur table de 2 heures avec questions sur le contenu du cours et un devoir maison d’une
dizaine de pages : soit une analyse des méthodes ou une fiche pédagogique d’un cours du FLE.

Formule
dérogatoire
session 1

N’existe pas pour cet EC

Session 2

Epreuve sur table avec questions sur le contenu du cours 2h

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI

Année 2018 / semestre 3 (M2, FLIE + FLINT)
Code EC
3LFE901F

Intitulé EC :
TICE et e-learning : intégrer le numérique
dans l’enseignement FLE/FLI

Volume
24h CM

horaire

Enseignant :
Mme
Jenouvrier,
lrollin@parisnanterre.fr

Rollin-
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Descriptif : Ce cours vise l'acquisition par les étudiants de connaissances et savoir-faire à la fois méthodologiques et
techniques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement
(TICE). Il permettra aux étudiants d'identifier les différentes pratiques pédagogiques ainsi que les méthodes,
ressources, innovations, espaces et outils favorisant l'enseignement et l'apprentissage du FLE/FLI comme les
MOOC/SPOC/COOC. Une pédagogie active sera mise en œuvre tout au long du cours et placera les étudiants en
situation de recherche-développement et de co-construction par des travaux de groupes. Un projet multimédia à visée
pédagogique sera créé et évalué dans ce cadre.
Contenu :
:
- Découverte d'outils, lieux et méthodes pédagogiques intégrant le numérique dans l'enseignement FLE/FLI.
- Initiation aux techniques d'ingénierie pédagogique, à la scénarisation et didactisation
de contenus.
- Création, médiatisation et développement de supports pédagogique authentiques à employer dans le FLE/FLI.
- Évaluation et exploitation de ressources en ligne et hors ligne destinées au FLE/FLI.
- Création de dispositifs et parcours pédagogiques hybrides et entièrement à distance.
-Méthodologie
de
la
recherche
documentaire
approfondie
sur
Internet.
- Sensibilisation à la propriété intellectuelle et aux droits à/par l'image.
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Guichon, N. (2012) : Vers l’intégration des TIC dans l’enseignement des langues, Didier.
Espace cours enligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
Réalisation d’un projet multimédia
standard
session 1
Formule
N’existe pas pour cet EC
dérogatoire
session 1
Session 2

Réalisation d’un projet multimédia

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3LFE904F

Intitulé EC : Français langue d'intégration
des migrants en France

Volume horaire :
24h CM

Enseignant : M. Mariaux,
b.mariaux@orange.fr

Descriptif : Le Fli répond à la demande de formation en langue française des adultes migrants dont le français n'est
pas la langue maternelle ou première, qui peuvent être peu ou pas lecteurs/scripteurs et qui souhaitent s’installer
durablement en France. Il vise de façon conjointe la maîtrise d’un usage quotidien de la langue et doit faciliter
l’insertion dans la société française. L’objectif de ce cours est de permettre aux formateurs et aux coordinateurs de
s’approprier la démarche d’enseignement /apprentissage du Fli pour concevoir et animer des actions de formation des
adultes immigrés en France à des fins d’intégration sociale, économique et citoyenne .
Ce cours présentera :
- l’évolution de la politique linguistique de l’immigration et de l’intégration des migrants en France ; ;
- les compétences attendues du formateur et du coordinateur Fli ;
- les objectifs et contenus spécifiques d’une formation Fli ;
- la situation didactique en Fli :
- le travail sur l’alphabétisation avec des adultes migrants faiblement scolarisés
- les évaluations des compétences et des acquis et notamment la mise en place de scénarios d’évaluation de la
compétence langagière de communication orale aux niveaux A1, A2 et B1 du CECR ;
Les apports théoriques seront complétés de travaux de groupes afin que chaque participant crée sa « boite à outils ».
Œuvres au programme et/ou Bibliographie
Espace cours en ligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
Un devoir sur table (2heures) et un dossier didactique.
standard
session 1
18

Formule
dérogatoire
session 1

N’existe pas paour cet EC

Session 2

Un devoir sur table (2heures)

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC
3LFE905F

Intitulé EC : Questions de citoyenneté

Volume horaire :
24h CM

Enseignant :
Mme
Krulic,
brigitte.krulic@parisnanterre.fr

Descriptif : Ce cours se propose d’aborder dans une perspective pluridisciplinaire (histoire, sociologie, philosophie
politique), critique et comparatiste quelques débats contemporains afin d’en éclairer les origines intellectuelles et
historiques. Parmi les thèmes abordés : la construction des identités nationales (les conceptions de la nation, la
citoyenneté, le multiculturalisme, le « souverainisme », le « modèle républicain français » et ses principes, les mythes
fondateurs), la problématique de la démocratie libérale et de l’Etat de droit.
L’objectif est d'interroger et d'analyser dans une perspective comparatiste et critique les éléments clés de la culture
politique française, en s'appuyant sur des cas et exemples précis (possibilité d'une "discrimination positive à la
française", laïcité, débats autour de la Charte européenne des langues minoritaires et régionales, etc). Il s'agit de
fournir aux auditeurs les outils théoriques et méthodologiques leur permettant d'expliquer devant des publics de
migrants (par ex., mais pas exclusivement) les origines et le fonctionnement de cette culture politique, souvent
résumée par l'appellation "modèle républicain".
Œuvres au programme et/ou Bibliographie : Un certain nombre de textes fondamentaux photocopiés seront
distribués en début de semestre.
Espace cours en ligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
Un partiel final de 2 heures + une note d'exposé oral
standard
session 1
Formule
N’existe pas pour cet EC
dérogatoire
session 1
Session 2

Epreuve sur table de 2 H

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI

Code EC
3LFE907F

Intitulé EC : Grammaire française 2

Volume horaire :
24h CM

Enseignant :
M.
Petit,
gerard.petit.sdl@gmail.com

Descriptif : L'objectif général des enseignements de grammaire est d'une part de faire bénéficier les étudiants-futurs
enseignants de l'état des connaissances en grammaire contemporaine, et d'autre part de leur fournir les conditions
d'une formation personnelle pour la suite de leur carrière. L'objectif spécifique du cours 330 est, à partir des critères
mis en place pour caractériser les différentes unités linguistiques, d'apprendre à rechercher des propriétés formelles
(distributionnelles, morphologiques, syntaxiques) permettant de rendre compte du sens et, plus particulièrement, de la
différence d'emploi et de valeur sémantico-pragmatique entre des expressions a priori difficiles à distinguer, par
exemple pour les noms instant / moment (pourquoi, si l'on doit faire patienter quelqu'un au téléphone, lui dira-t-on Un
instant s'il vous plaît plutôt Un moment s'il vous plaît ?), pour les déterminants : quelle est la différence entre quelques
/ plusieurs (Ils sont mariés depuis quelques / plusieurs années) ou divers / différents (Diverses / différentes solutions
peuvent s'envisager), pour les adverbes peu / un peu (Il boit peu / un peu), ou presque / à peine (Le café est presque /
à peine chaud), etc. Cette démarche permet d'acquérir des stratégies d'enseignement : exemples typiques à retenir
(sur le modèle des grammaires latines) plutôt que « règle » ou « définition », mise au point d'occasions pour les
apprenants d'une pratique active d'observation et de conceptualisation, etc.
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Œuvres au programme et/ou Bibliographie :
Grevisse, M. & Goosse, A. (2008) : Le Bon Usage, Paris-Bruxelles, De Boeck & Larcier (14e éd.)
Leeman, D. (1994 réed. 2002) : Grammaire du verbe français – des formes au sens, Paris, Nathan
Leeman, D. (2004) : Les déterminants du nom en français, Paris, PUF
Riegel, M. & al. (2009) : Grammaire méthodique du français, Paris, PUF (4e éd.)
Salins de, G-D. (1996) : Grammaire pour l’enseignement/apprentissage du FLE, Paris, Hatier.
Website
http://www.danielle-leeman.com
Espace cours en ligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
Le résultat final est calculé sur la moyenne des notes, obtenues d'une part à un compte rendu
standard
d'article, qui donnera lieu à exposé en classe, d'autre part, à la résolution de divers problèmes
session 1
supposant un travail de recherche (individuel et/ou groupal et/ou collectif) et dont la réponse doit être
rédigée sur un mode argumentatif. L'étudiant peut en remettre, seule la meilleure note sera prise en
considération pour le calcul de la moyenne finale.
Formule
dérogatoire
session 1

N’existe pas pour cet EC

Session 2

Un devoir sur table (2 heures)

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI
Code EC
Intitulé EC : Bizarreries du français
Volume horaire : Enseignant :
3LFE906F
24h CM
Descriptif : Ce cours vise à faire acquérir à l’étudiant la maîtrise de propriétés linguistiques qui lui permettront de comprendre
les phénomènes à l’oeuvre dans nombre de bizarreries du français sources de difficulté pour le traducteur, l’enseignant et
l’apprenant de français langue étrangère.
Points traités :
- les constructions sans article : le peuple de France vs la population de la France, pêcheurs de Bretagne/pêcheurs d’Islande,
donner l’ordre/ordre, être médecin/un médecin …
- les oppositions temporelles : imparfait/passé, an/année, longtemps/longuement.
Œuvres au programme et/ou Bibliographie :
Anscombre, J.-Cl. (1990a) : Article zéro et structuration d'événements, in M. Charolles, J. Jayez & S. Fisher (éds.), Le
discours: représentations
et interprétations, Nancy, Presses Universitaires de Nancy (Coll. « Processus discursifs »), 265-305.
Anscombre, J.-Cl. (1990b) : « L’opposition longtemps/longuement : durée objective et durée subjective », in Langue
française, 88, Larousse, Paris, p. 90-116.
Anscombre, J.Cl. (1992) : « Imparfait et passé composé : des forts en thème/propos », in L’information grammaticale,
55, p. 43-53.
Anscombre, J.-Cl. & D. Flament (2010) : « Détermination et noms de pays en français contemporain :
morphophonologie ou sémantique », in Revue romane, Amsterdam, John Benjamins Publishing Compagny.
Flament-Boistrancourt, D. (1994) : « Remarques sur un petit couple rebelle : an/ année », in Langue française, 103, «
Le lexique : construire l’interprétation », Paris, Larousse, p. 56-67.
Kupferman, L. (1991) : « Structure événementielle de l’alternance un/ø devant les noms humains attributs », in
Langages, 102, Paris, Larousse, p. 52-75.
Riegel, M. & al. (2009) Grammaire méthodique du français, Paris, PUF (4e éd.)
Espace cours en ligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
Un devoir sur table de 2h
standard
session 1
Formule
N’existe pas pour cet EC
dérogatoire
session 1
Session 2

Un devoir sur table (2 heures)

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI
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Code EC
Intitulé EC : Français pour l’entreprise
Volume horaire : Enseignant :
3LFE902F
24h CM
Descriptif : Ce cours propose une initiation à l’ingénierie pédagogique et vise à préparer les étudiants à la création de
programmes d’enseignement en fonction d’un public précis et de contraintes spécifiques, liées à l’organisation d’une entreprise.
Il permettra aux étudiants de mettre en scène tous les acteurs impliqués dans la mise en place d’un parcours de formation
linguistique en milieu professionnel, aussi bien du côté de l’apprenant et de son management que du côté de l’organisme de
formation.
Seront ainsi abordées les différentes étapes et outils de l’ingénierie pédagogique qui visent, entre autres, à l’élaboration d’un
cahier des charges.
Œuvres au programme et/ou Bibliographie :
Ardouin, T. (2003/2006) : Ingénierie de formation pour l’entreprise, Paris, Dunod.
Carré, P. et Caspar, P ; (dir.) (1999/2004) : Traité des sciences et techniques de la formation, Paris, Dunod.
Dennery, M. (1999/2006) : Piloter un projet de formation. De l’analyse de la demande au cahier des charges, Paris, ESF.
Flament-Boistrancourt, D. et Libert, Ch. (2006) : « Formations en langues en entreprise à grande échelle : une réponse de type industriel »,
Revue française de linguistique appliquée, XI/1, p.85-102.

Espace cours en ligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
Un devoir sur table (2h) et un dossier
standard
session 1
Formule
N’existe pas pour cet EC
dérogatoire
session 1
Session 2

Un devoir sur table (2 heures)

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI
Code EC
Intitulé EC : Compétences clés en contexte Volume horaire : Enseignant :
3LFE903F
professionnel
24h CM
Descriptif : Ce cours a pour objectif de développer les compétences des futurs formateurs, coordinateurs ou responsables
pédagogiques pour concevoir et évaluer des actions de formation ou des dispositifs maillant l’enseignement/apprentissage de la
langue, le développement d’autres compétences clés et les situations professionnelles.
Ce cours présentera :
- la définition et l’évolution des notions à maîtriser : alphabétisation, illettrisme, , savoirs de base, compétences de base,
compétences clés … de quoi parle-t-on ?
- l’évolution et les enjeux de la formation professionnelle dans le cadre de la formation tout au long de la vie ;
- l’identification des principaux acteurs de la formation tout au long de la vie et les dispositifs mis en place ;
- les enjeux des compétences clés pour les entreprises ;
- l’identification et la mesure des besoins de formation des publics afin de mettre en oeuvre des formations à visée d’insertion
professionnelle (qu’il s’agisse d’un public scolarisé dans la langue maternelle ou d’un public scolarisé en langue française) ;
- le montage et le suivi d’actions de formation pour un public migrant ne maitrisant pas suffisamment la langue française et/ou les
compétences clés.
Les apports théoriques de ce cours seront illustrés par une présentation et une analyse de dispositifs de formation à visée
professionnelle maillant l’acquisition de compétences clés et/ou langagière et de connaissances professionnelles (dispositifs FOS
et compétences clés en situation professionnelle).
Œuvres au programme et/ou Bibliographie : A préciser
Espace cours en ligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
Un devoir sur table (2 heures)
standard
session 1
Formule
N’existe pas pour cet EC
dérogatoire
session 1
Session 2

Un devoir sur table (2 heures)

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON
Code EC

Intitulé

EC :

Approfondissement

et

Volume horaire :

Enseignant :
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3LFE908F
ouverture
24h CM
Un cours au choix :
LMLGA223 Le bilinguisme et ses conséquences (S4, à distance ou en présentiel), Mme
Kihlstedt
Cours en S3 :

Œuvres au programme et/ou Bibliographie : A préciser
Espace cours en ligne : NON
Modalités de contrôle
Formule
Un devoir sur table (2 heures) et dossier (cas pratique)
standard
session 1
Formule
N’existe pas pour cet EC
dérogatoire
session 1
Session 2

Un devoir sur table (2 heures)

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON

Année 2018 / semestre 4 (M2, FLIE + FLINT)

Code EC
3LFE001F

Intitulé EC : Compétences professionnelles
du formateur FLIE

Volume horaire :

Enseignant :
Mme
Claudel,
chantal.claudel@univ-paris8.fr

Descriptif : Ce cours a pour objectif d’accompagner l’étudiant dans sa recherche de stage et la méthodologie
d’écriture de son rapport.

MODULES D'ENSEIGNEMENT TRANSVERSAUX / LANGUES VIVANTES /
BONUS AU DIPLOME
Modules transversaux
Le descriptif et les modalités de contrôle des modules transversaux de l'établissement proposés dans votre formation
sont accessibles sur le site :
http://modules-transversaux.parisnanterre.fr/
Ces modules concernent :
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•

Les EC de Pré-professionalisation

•

Les modules « Grands Repères » pour l'ensemble des L1

•

Les modules établissement (Parcours Personnalisés Établissement) de L2 et L3

Langues vivantes
L'offre de cours en Langues vivantes pour non-spécialistes (LANSAD) est disponible sur le site :
http://crl.parisnanterre.fr/

Bonus aux diplômes
Pour celles et ceux qui souhaitent suivre des cours ou activités en plus de leur diplôme, l’Université Paris Nanterre
propose un système de « bonus au diplôme », de la Licence 1 au Master 2.
Les offres sont décrites sur le site :
http://modules-transversaux.parisnanterre.fr/
dans la rubrique « Bonus aux diplômes ».
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STAGES
Tout stage effectué pendant votre cursus à l’université nécessite une convention de stage.
1/ Pour toute information sur les stages intégrés dans votre cursus, veuillez vous référer au site RéseauPro :
https://reseaupro.parisnanterre.fr/
2/ Pour toute information sur les stages courts pouvant être effectués en bonus au diplôme, veuillez vous référer à la
rubrique « Bonus au diplôme / Stages » du site :
http://modules-transversaux.parisnanterre.fr/

Contact pour les stages : Mme Chantal Claudel (FLIE et FLINT) chantal.claudel@univ-paris8.fr,
Master/PGCE, Mme Maria Kihlstedt, maria.kihlstedt@parisnanterre.fr
Pour la formation continue : http://formation-continue.parisnanterre.fr : Mme Amélie Boulet
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pour le stage

•

Durée du stage : Stage PGCE : 12 mois, Stage FLIE/FLINT : min. 2 mois (280 heures)

•

Date du début du stage : Stage PGCE : juin ou septembre 2017, pour les autre stages : à partier de janvier
2017 (en principe)

•

Important : Le rapport de stage PGCE sera evalué par un jury de l’université britannique qui gère le stage et
avec un représentant de la formation UPN (Mme Kihlstedt). Les autres stages donnent lieu à un rapport de
stage à rendre à la responsable de la formation (Mme Claudel)

MODALITES DE CONTROLE ET EXAMENS
L'évaluation des enseignements est organisée conformément aux textes suivants votés à la CFVU :
• les Modalités de Contrôle des Connaissances générales de l'université (MCC générales) : les MCC
générales définissent le cadre commun aux évaluations organisées à l'université.
• les Modalités de Contrôle des Connaissances spécifiques (MCC spécifiques) : le présent livret
pédagogique précise la mise en œuvre détaillée des évaluations de votre formation.
• les Chartes de l'université, qui définissent les aménagements pour des publics spécifiques :
-Charte d'accueil et d'accompagnement des étudiant·e·s en situation de handicap et à besoins spécifiques
-Charte des étudiant·e·s d'échanges
-Charte des sportifs de haut niveau

Modalités générales
Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences 2014-2018 (MCC générales) sont accessibles sur
le portail étudiants (http://etudiants.parisnanterre.fr/) du site de l'université, Rubrique "Formation" / "Evaluation et
examens".

Modalités spécifiques
Les modalités spécifiques de contrôle des connaissances sont précisées ci-dessus dans la rubrique "Modalités de
contrôle" pour chaque EC.
La formation ne présente pas des modalités spécifiques qui dépassent l’évaluation d’un EC.
Notez que le redoublement dans cette formation est soumis à l’instruction de la demande du candidat.
La procédure est détaillée dans le document « Procédures et calendriers d’inscription », en ligne sur le
site de l’université.

Déroulement et charte des examens
Les modalités de déroulement des examens ainsi que la charte des examens sont accessibles sur le portail étudiants
(http://etudiants.parisnanterre.fr/) du site de l'université, Rubrique "Formation" / "Evaluation et examens".
Les « examens » concernent les épreuves suivantes :
- formule standard de contrôle des connaissances et des compétences (hors contrôle continu)
- formule de contrôle des connaissances et des compétences pour l’enseignement à distance
- formule dérogatoire de contrôle des connaissances et des compétences
- épreuves de la seconde session
Le planning des examens est accessible via votre ENT(https://ent.parisnanterre.fr/) dans la rubrique « Scolarité »,
puis « Mon emploi du temps ». Vous devez vérifier sur votre ENT, avant chaque épreuve, la localisation de celle-ci.

Délivrance du diplôme
Les modalités et formulaires de délivrance de diplômes sont accessibles sur le portail étudiants
(http://etudiants.parisnanterre.fr/) du site de l'Université, Rubrique : "Formation" / "Demandez votre diplôme".
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CHARTE DU VIVRE-ENSEMBLE
Séance du CA du 07 avril 2014
L'Université Paris Nanterre est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) régi par les
articles L. 711-1 et suivants du Code de l'éducation. La communauté universitaire se compose d’étudiant-e-s et de personnel
répartis sur les sites de Nanterre, Ville d'Avray, Saint-Cloud et la Défense. Le fonctionnement harmonieux de notre Université
exige que chacun-e respecte les règles du savoir-vivre ensemble rappelées dans la présente charte.
Egalité et non-discrimination
Le fonctionnement de l'Université et la réussite de chacun-e s'enrichissent de la singularité des personnes qui composent notre
communauté.
Toute discrimination, notamment sur le sexe, l'origine, l'âge, l'état de santé, l’apparence, le handicap, l'appartenance religieuse,
la situation de famille, l'orientation sexuelle, les opinions politiques ou syndicales, est prohibée.
L'Université promeut l'égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre les stéréotypes de genre.
Laïcité
Conformément au principe constitutionnel de laïcité, rappelé par l'article L. 141-6 du Code de l'éducation, l'Université Paris
Nanterre est un établissement laïque et indépendant de toute emprise religieuse ou idéologique.
Le campus de l'Université et les activités qui y sont menées doivent respecter l'exigence de neutralité des services publics. Les
agents de l'Université ne doivent porter aucun signe religieux ostentatoire.
Les cours, les examens et l’organisation des services respectent strictement le calendrier national et ses règles d’application
fixés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Liberté d'expression et d'opinion
L'enseignement et la recherche visent au libre développement scientifique, créateur et critique, dans le respect de la liberté
d'expression et d'opinion. L'exercice de la liberté d'expression doit être respectueuse d'autrui et être exempte de tout abus
relevant de la diffamation et de l'injure (outrance, mépris, invective). Elle ne saurait porter atteinte aux différentes missions de
l'Université.
La participation démocratique est essentielle à la vie de l'établissement. Des élections sont organisées pour les étudiant-e-s et
les personnels, permettant la participation de tout-e-s aux choix et décisions de l'Université.
Respect des personnes et de l'environnement
Chacun-e doit travailler dans un esprit de respect mutuel excluant toute forme de harcèlement moral ou sexuel, de menaces, de
violences physiques ou verbales, et toute autre forme de domination ou d’exclusion.
Chacun-e doit respecter l'environnement de travail sur l'ensemble des sites de l'Université. Le respect des règles d'hygiène et
de sécurité et la recherche d'un développement durable sur le campus garantissent un environnement respectueux du bien-être
de chacun-e.
Les tags, graffitis, affichages sauvages et jets de détritus constituent une dégradation volontaire de l'environnement de travail et
sont prohibés. Les détritus doivent être déposés dans les endroits idoines.
L'ensemble de la communauté universitaire se mobilise afin de garantir le respect des principes édictés dans la présente
Charte. Les contrevenant-e-s aux règles énoncées dans la présente charte s'exposent à des sanctions disciplinaires,
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En cas de difficulté concernant l’application des règles du savoir-vivre ensemble, des instances et services de l'Université sont
à votre disposition (le comité d'hygiène, sécurité et condition de travail, la direction des ressources humaines, le service de
médecine préventive, le service d’action sociale, les organisations syndicales, les instances paritaires comme les instances
élues de l'Université).
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Vous pouvez également envoyer un courriel à l'adresse vivre-ensemble@parisnanterre.fr .

