
Master FLE
Français

Langue Étrangère

https://formation.univ-pau.fr/m-fle

Conditions d’accès 
MASTER 1

Les diplômes requis sont :
• Licence de Lettres/Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et 

Régionales (LLCE), Langues Etrangères Appliquées (LEA), Sciences du langage, 
incluant un Parcours FLE

ou                                   
• Licence de Lettres/Langues, LLCE, LEA, sciences du langage et D.U. de FLE.

Pour les étudiants ayant une autre licence française ou un diplôme étranger : la 
commission pédagogique de validation des acquis examinera les candidatures.

Pour les étudiants étrangers n’ayant pas le niveau C1 en français, il y a la 
possibilité de demander une inscription en DUI FLE (Diplôme universitaire 
d’Intégration au master FLE). Pour cela, contacter l’IEFE :
https://iefe.univ-pau.fr/fr/diplome-d-integration/vers-des-etudes-de-fle.html

MASTER 2 FLE généraliste
• Sont admis à poser leur candidature, les étudiants titulaires des diplômes 

suivants : M1 FLE de l’UPPA, M1 FLE ou FLS des autres universités françaises, 
Maîtrise FLE (ancien régime) de l’UPPA ou des autres universités françaises.

• Autres cas (diplômes étrangers ou autres diplômes français) : le candidat 
doit obligatoirement faire une demande de validation des acquis qui sera 
examinée par une commission pédagogique. Une expérience professionnelle 
de plusieurs années dans le domaine de l’enseignement du FLE pourra être 
prise en compte.

MASTER 2 FLE PGCE
• La présélection des candidats se fait au cours de la première année de Master 

FLE dans chacune des universités françaises partenaires dont l’Université de 
Pau et des Pays de l’Adour. Notez que la présélection PGCE à l’Université de 
Pau n’est ouverte qu’aux étudiants inscrits en M1 à l’UPPA.
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La sélection pour l’entrée en master 
FLE 1 ou 2  se fait sur dossier via le 

site apoflux :

https://apoflux.univ-pau.fr/
etudiant

Capacité d’accueil  24 étudiants

Responsable de 
la formation 

Françoise Hapel

Maître de conférences en sciences
du langage

f.hapel@univ-pau.fr

Contact 
administratif

COLLÈGE SCIENCES SOCIALES ET 
HUMANITÉS (SSH) 

Aurélie Tort

aurelie.tort@univ-pau.fr



Objectifs
La spécificité du Master FLE de l’UPPA réside :

• dans le principal axe professionnel “formation à l’enseignement du français 
à l’étranger et en France” avec prise en compte :    
- des spécificités FLE, FOS, FOU, FLS, français de scolarisation, enseignement 

aux adultes migrants...
- de la pratique de l’évaluation et de la remédiation,
- de l’intégration des outils numériques dans l’apprentissage/enseignement 

du FLE.

• dans l’indispensable prise en compte de la dimension culturelle de 
l’enseignement/apprentissage :
- modèles culturels d’enseignement/apprentissage différents,
- identité et altérité ; représentations, stéréotypes…
- problématique du contact des langues et des cultures.

• Le tout, avec des applications directes lors de face à face avec les apprenants 
étrangers de l’Institut d’Études Françaises pour  Étudiants Étrangers de l’UPPA 
et la création d’outils didactiques. Les étudiants de M1 et de M2 sont tout 
au long de leur formation en contact régulier avec des apprenants 
d’établissements scolaires, d’associations, et avec des enseignants de terrain 
(UPE2A notamment).

Organisation de la formation
Tous les étudiants du Master FLE ont des contacts suivis avec les étudiants 
étrangers de l’IEFE sous le contrôle d’un enseignant (tutorat, soutien linguistique, 
tâches d’accueil, d’orientation...). Tous effectuent un stage à l’IEFE.

La majorité des enseignements du Master FLE sont assurés par des professionnels 
œuvrant dans des champs particuliers de la discipline : professeurs de terrain 
rompus à l’enseignement du français général et sur objectifs spécifiques (du 
niveau débutant au niveau grand perfectionnement), spécialiste de français 
langue de scolarisation, formateur d’adultes migrants...

Présentation
Le Master Français Langue 

Étrangère forme en priorité de 

futurs enseignants, mais des 

bases sont données pour que 

les étudiants soient aptes à 

s’orienter vers d’autres 

débouchés en lien avec le FLE.

Enseignements
SEMESTRE 1

UE 1 Didactique du FLE 1

UE 2  Grammaire appliquée au  FLE 1

UE 3 L’oral

UE4  Sociolinguistique

UE 5 Psycholinguistique

UE 6 LVE

SEMESTRE 2
UE7 Didactique du FLE 2

UE 8 Grammaire appliquée au  FLE 2

UE 9 Enseigner avec des documents authentiques

UE 10 Évaluation et traitement de l’erreur

UE 11 Littératures et civilisations francophones

UE 12 TER

UE 13 LVE

SEMESTRE 3 
UE 14 Didactique du FLE 3

UE 15 TICE et enseignement/apprentissage du 
FLE

UE 16 Français langue de scolarisation, français 
langue d’intégration

UE 17 Démarches spécifiques (FOS/FOU/Français 
professionnel)

UE 18 Dialogue des cultures

UE 19 LVE

SEMESTRE 4
Stage de 2 à 6 mois (200h minimum) en France ou à 
l’étranger et rédaction puis soutenance d’un mémoire.


