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OFFRE DE FORMATION

LA FORMATION À TOURS

OBJECTIFS

DÉBOUCHÉS

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Ce master vise à développer deux objectifs scientifiques

Articulation M1/M2 :

A l’issue de ce master, les étudiants sont capables d'identi-

complémentaires :

Pour ce parcours recherche, l’articulation est de l’ordre de

fier, de problématiser et d'analyser des situations où la diver-

- des approches qualitatives et réflexives conçues à la fois
comme contenus, modalités et objectifs de formation ;
- les thématiques de la diversité et de la pluralité dans les
questions liées à la diffusion et à l’appropriation des français
(et des langues) dans des situations de diversité linguistique
et culturelle (dont des situations francophones), ainsi que
dans les réflexions touchant aux usages d’appropriation, de
transmission, d’aménagement et de politiques linguistiques.
Ce master est appuyé sur l’équipe de recherche EA 4428
Dynadiv. Cette équipe a pour tradition un encadrement

l’approfondissement des connaissances théoriques et des
compétences professionnelles de recherche.
Par ailleurs, l’articulation entre les parcours R et Pro des M1 et
des M2 est suffisamment souple pour autoriser, moyennant
des adaptations, certaines réorientations entre parcours.

sité linguistique et culturelle est un enjeu important, et de

De manière générale, les débouchés professionnels de ce
parcours touchent notamment les domaines liés à la diversité
linguistique et à l’appropriation des langues, par exemple :

contribuer au développement de la recherche et/ou de

l’enseignement du français en tant que langue étrangère ou

l’intervention formative dans ce domaine, du point de vue

seconde (FLE/S) et d’autres langues, la formation de forma-

de la didactique des langues et/ou de la sociolinguistique

teurs et le conseil dans le domaine du FLE/S et des langues,

(politiques linguistiques notamment).

l’action et la coopération linguistique en faveur de la francophonie, la direction pédagogique de centres de langues et

342 h en M1 + 164 h en M2

de centres de ressources, l’encadrement des formations
linguistiques pour migrants et/ou personnes en situation d’illettrisme, l’intervention auprès d’entreprises ou de collectivités
territoriales pour des études et préconisations dans le
domaine linguistique et sociolinguistique, etc.

engagé au sein d'un laboratoire qui sert véritablement de

Le parcours SODIQ vise prioritairement les métiers liés à la

lieu de formation professionnelle avec des réunions pério-

recherche. Néanmoins, même si la suite logique des parcours

diques (couplées à de la visio-conférence).

recherche est la poursuite d’études en doctorat, l’articulation

Le master est essentiellement orienté vers le développement
des compétences professionnelles relatives à la recherche
en sociolinguistique et en didactique des langues (FLE ou
autre)

entre les parcours à finalité professionnelle et les parcours à
finalité recherche (cf. mutualisations entre enseignements)
permet aux étudiants des parcours à finalité recherche de
s’insérer
sus-cités.

aussi

professionnellement

dans

les

domaines

