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Aperçu

Au cours de ces deux années, les étudiants 
approfondissent leurs connaissances 
dans les domaines de l’interculturalisme 
(relations entre les mondes francophones et 
arabophones), de la linguistique (française 
et contrastive, analysée dans le domaine 
franco-arabe) et de la didactique (cognitive, 
psychologique, culturelle et pratique). 
Pendant le dernier semestre, les étudiants 
effectuent un stage qui leur permet 
d’acquérir une expérience professionnelle et 
de compléter la formation universitaire qu’ils 
ont reçue. 

Pendant leur cursus, les étudiants sont 
amenés à sans cesse améliorer leurs 
compétences grâce à des projets, des 
ateliers et de nombreux échanges avec 
leurs collègues et leurs enseignants. 
L’enseignement est dispensé par des 
professeurs de Sorbonne Université, qui 
jouissent d’une renommée internationale 
dans le domaine de l’enseignement du 
français langue étrangère (FLE).

Le master en Langue Française Appliquée permet 
aux étudiants d’acquérir le savoir et le savoir-faire 
nécessaires pour enseigner le français dans des 
régions arabophones. Tous les enseignements 
sont dispensés en français. 
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Points 
à savoir
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Suite à l’obtention de leur diplôme en Langue 
Française Appliquée, les étudiants peuvent 
prétendre à des postes d’enseignants de français 
langue étrangère en collège ou lycée et dans 
l’enseignement supérieur mais également en 
formation professionnelle dans les secteurs du 
tourisme, de la culture et de la santé

Reconnaissance à 
l’international 

Sorbonne Université Abu Dhabi offre 
l’expérience de Sorbonne Université 
et celle d’ Université de Paris. Ce riche 
héritage d’excellence partagée est reconnu 
mondialement. Il est disponible à Abu 
Dhabi sous l’autorité du Ministère de 
l’Éducation émirien.
 

Mise en réseau 

Chaque classe accueille un nombre réduit 
d’étudiants internationaux, suite à un 
processus de sélection strict assurant la 
qualité du diplôme. De cette manière, 
chaque étudiant a la possibilité d’élargir 
ou de construire un réseau professionnel 
de qualité.
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Structure

Mémoire de Master 

Les étudiants doivent soumettre un rapport 
de stage.

Les étudiants qui ont déjà une expérience 
professionnelle dans le domaine de 
l’enseignement du français peuvent remettre 
un rapport sur celle-ci. 

Stage

Pour les étudiants qui n’ont pas d’expérience 
professionnelle dans le domaine de 
l’enseignement du français. Sorbonne 
Université Abu Dhabi intègre un stage 
obligatoire au deuxième semestre de 
chaque année.

Ces stages favorisent le développement de 
la pensée critique et améliorent les 
compétences des étudiants à travers 
l’application du savoir acquis à la sphère 
professionnelle.

Le master en Langue Française Appliquée est dispensé 
en français et se déroule sur 4 semestres en deux ans. 
Les cours ont lieu le soir pour permettre aux étudiants 
qui travaillent ou qui souhaitent travailler de pouvoir 
combiner leurs deux emplois du temps. 

Unités

Anthropologie culturelle (Littérature 
comparée; Civilisation française)

Stage et rapport de stage

Méthodologie (Didactique du FLE; Cours de 
langue: méthodes et supports)

Linguistique (Linguistique française; 
Linguistique contrastive français-arabe)

•	 Langue	vivante
•	 Informatique,	TICE	(Technologies	de
 l’information et de la communication pour
 l’enseignement)



Les étudiants sont soumis au contrôle 
continu à travers un certain nombre de 
présentations, d’examens et de rapports 
de stage à remettre généralement en fin 
de semestre. La présence aux cours est 
obligatoire et les étudiants sont priés 
d’être ponctuels et de respecter le 
règlement intérieur.

Suite à l’obtention de leur diplôme 
en Langue Français Appliquée, les 
étudiants peuvent prétendre à des postes 
d’enseignants de français langue étrangère 
en collège ou lycée et dans l’enseignement 
supérieur mais également en formation 
professionnelle dans les secteurs du 
tourisme, de la culture et de la santé. 
Par ailleurs, ils peuvent s’orienter vers les 
services culturels et diplomatiques de pays 
francophones, vers des postes administratifs 
au sein d’institutions publiques et privées 
ou encore dans des entreprises spécialisées 
en marketing de produits éditoriaux qui 
assurent la promotion de la langue et de la 
culture françaises à travers le monde. Ces 
opportunités sont riches aux EAU et dans 
les autres pays du Moyen-Orient, dont les 
relations culturelles avec la France sont 
importantes.

Opportunités 
professionnelles

Suivi & conditions 
de validation du 
diplôme 
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Conditions 
d’admission

Critères d’admission   
 
Les candidats doivent s’inscrire en ligne et 
télécharger les documents suivants : 

•	 Une	copie	de	leur	diplôme	de	licence	–	 
 obtenu dans une discipline en lien avec 
 le programme choisi
•	 Un	CV	détaillé
•	 Une	lettre	de	motivation	en	français	
 (1 page maximum)
•	 Un	certificat	d’aptitude	de	langue	française	 
	 (DELF,	SELFEE,	TCF	ou	TEF	(score		 	
	 minimum	niveau	B2)	–	la	maîtrise	du			
 français est obligatoire
•	 Les	relevés	de	notes	et	les	résultats	 
 officiels des tests de langue
•	 Une	copie	du	diplôme	du	Baccalauréat	ou	 
 tout autre diplôme d’études secondaires

Les candidats retenus peuvent être sollicités 
pour un entretien d’évaluation de leur 
motivation, de leur plan de carrière et de 
leur expérience professionnelle dans le 
domaine choisi. 

Les candidats internationaux doivent 
obtenir l’équivalence et la légalisation de 
leur diplôme par le ministère de l’Éducation 
émirien, situé à Abu Dhabi. Pour plus de 
détails, veuillez visiter : 
https://www.moe.gov.ae

Le processus d’admission est sélectif et prend 
en considération le mérite académique du 
candidat. Notre processus d’admission favorise 
un environnement d’étude positif, où les qualités 
interpersonnelles et le talent sont prisés. 



Pourquoi Choisir 
Sorbonne 
Université 
Abu Dhabi ?

Dans le monde globalisé que nous 
connaissons aujourd’hui, le savoir et les 
langues jouent un rôle prépondérant dans 
l’évolution des sociétés et les échanges 
entre les groupes humains. Attaché à sa 
tradition d’excellence, le système éducatif 
français délivre un enseignement fondé sur 
la rigueur académique, le développement de 
l’esprit critique et l’invitation au débat. Ces 
qualités sont essentielles aux dirigeants du 
futur.

Pont entre les civilisations, l’Université 
Sorbonne Abu Dhabi est fondée sur la 
culture de la tolérance, la curiosité d’esprit 
et le respect des différences culturelles. 
Elle offre à ses étudiants un environnement 
multiculturel propice au développement de 
valeurs humanistes telles que le savoir-vivre 
ensemble et le respect de l’autre. Durant 
leurs études, les étudiants bénéficient d’un 
enseignement délivré par des professeurs 
de renom international, de diplômes 
reconnus dans le monde entier et 
d’équipements modernes et luxueux. 
Sorbonne Abu Dhabi met ainsi tout en 
œuvre pour préparer ses étudiants à une 
carrière brillante et ambitieuse.

Ce diplôme est délivré par Sorbonne 
Université à Paris et accrédité par la 
commission pour les accréditations 
académiques des EAU (www.caa.ae).

sorbonne.ae

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Tél	:	+971	(0)	2	656	9330/555
Email : graduate.studies@sorbonne.ae
PO	Box	38044,	Abu	Dhabi,	Émirats	Arabes	Unis
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