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Master

Le master en Langue Française Appliquée
est la seule formation, aux Emirats arabes
unis permettant aux étudiants d’acquérir les
compétences nécessaires pour enseigner le
français dans des régions arabophones ou partout
ailleurs dans le monde et pour satisfaire aux
exigences de divers emplois dans des domaines
tels que la conception et la commercialisation
de produits de formation en langue française
(économie, tourisme).

Ce programme de haut niveau est destiné
aux étudiants qui souhaitent perfectionner
leurs compétences dans le domaine de
la langue et de la culture françaises, dans
l’objectif d’obtenir un emploi de professeur
en français langue étrangère ou dans une
structure qui développe des formations
en langue française. La langue française
compte plus de 300 millions de locuteurs.
Elle est la langue officielle de 29 pays et la
langue officielle ou de travail de plusieurs
organisations internationales ou régionales,
dont l’Union européenne. Avec une
croissance démographique annuelle de
2,2%, le monde francophone est l’espace
linguistique le plus dynamique au monde.
Les compétences en langue française
que les étudiants développent dans cette
formation vont donc devenir un atout
professionnel de plus en plus précieux dans
les prochaines décennies.
Le Master peut être suivi en une ou deux
années, selon la formation antérieure
des candidats. Au cours de ces deux
années, les étudiants approfondissent
leurs connaissances dans les domaines
de la langue et de la culture françaises,
de didactique, de l’interculturalité, de la
comparaison du français et en particulier
avec la langue arabe (linguistique
contrastive). 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.

Les étudiants sont amenés à 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 la langue française et de
l’enseignement du français langue étrangère
(FLE). Cette formation est la seule, hors de
France, qui soit équivalente au Master LFA
dont les cours ont lieu à Paris.
Tous les enseignements sont dispensés en
français. Des cours de mise à niveau en
langue française peuvent être proposés.

Aperçu
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Points
à savoir

Reconnaissance à
l’international
Sorbonne Université Abu Dhabi offre
l’expérience de Sorbonne Université et
celle d’ Université Paris Cité. 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.

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.
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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.

Structure
Année 1
Modules

Cours
Linguistique française (1) : description de la grammaire française : morphologie verbale,
morphologie du groupe nominal, structure de la phrase simple, structure de la phrase
complexe, terminologie grammaticale en usage dans les classes.

Linguistique 1

Linguistique contrastive (1) : questions théoriques en linguistique contrastive, linguistique
contrastive français-arabe ; structure de la phrase en arabe et en français ; familles de
langues ; ordre des mots dans la phrase ; la notion de l’accord (verbe-sujet, nom-adjectif) ;
la notion de voix (active, passive et moyenne) ; la notion d’aspect.
Didactique du français (1) : projet d’élaboration d’un cours de FLE orienté vers l’acquisition
de compétences morpho-syntaxiques de niveau B1 (CECRL)
Didactique du français de spécialité (1) : sensibilisation au domaine du français de
spécialité, à la croisée de la didactique des langues et de l’analyse du discours

Didactique 1

Anthropologie
culturelle (1)

Cours de langue : méthodes et supports (1) : introduction aux savoir-faire attendus
d’un enseignant de FLE. Construction de progressions et de séquences pédagogiques
dans l’esprit des approches communicative et actionnelle préconisées par le Conseil
de l’Europe. ; connaissance des objectifs des six niveaux d’apprentissage définis par
le CECRL, ; apprentissage de la didactisation de documents authentiques et de la
publication d’exercices sur une plateforme d’auto-apprentissage. Production de supports
d’enseignements qui feront l’objet d’une évaluation.
Littérature comparée (1) : étude d’œuvres issues de la littérature française en comparaison
avec des littératures d’autres pays ou avec des œuvres artistiques non littéraires (peinture,
musique, architecture, etc.)
Civilisation française (1) : aspects historiques et culturels de la civilisation française.

Langue vivante
et informatique

Langue vivante : apprentissage d’une langue vivante autre que le français.
Informatique : outils informatiques pour la linguistique et l’enseignement des langues.

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.
Les étudiants doivent soumettre un rapport
de stage.

Mémoire de Master
À titre optionnel, les étudiants qui souhaitent
poursuivre leurs études en doctorat peuvent
rendre un rapport de stage plus bref qu’ils
complèteront par un mémoire de
recherche.

Année 2
Modules

Cours

Linguistique 2

Linguistique française (2) : approfondissement du cours Linguistique française (1).
Des structures plus complexes sont analysées (subordination, valeurs des temps et modes
verbaux, etc.). L’accent est mis sur les connaissances linguistiques nécessaires
à l’enseignement de la grammaire du français.
Linguistique contrastive (2) : questions théoriques en linguistique contrastive, linguistique
contrastive français-arabe (poursuite et approfondissement de Linguistique contrastive.

Didactique 2

Didactique du français (2) : maîtrise des courants et textes fondamentaux en
didactique du FLE ; aptitude à la construction rigoureuse d’une unité didactique
adaptée à un public, un niveau et des objectifs précis. ; place de l’évaluation dans
l’enseignement-apprentissage du FLE ; la notion de Français langue seconde.
Cours de langue : méthodes et supports (2) : Approfondissement des savoirs et
savoir-faire attendus d’un enseignant de FLE.

Anthropologie
culturelle (1)

Littérature comparée (2) : étude d’œuvres issues de la littérature française en comparaison
avec des littératures d’autres pays ou avec des œuvres artistiques non littéraires (peinture,
musique, architecture, etc.)
Civilisation française (2) : aspects historiques et culturels de la civilisation française,
Client Presentation, Media Training

Langue vivante
et informatique

Langue vivante : apprentissage d’une langue vivante autre que le français.
Informatique : outils informatiques pour la linguistique et l’enseignement des langues.

Stage et rapport
de stage

Stage dans une structure francophone. Rédaction d’un rapport de stage.

Mémoire de
recherche
(optionnel)

Apprentissage de la recherche en linguistique et en didactique du FLE. Séminaires de
recherche en linguistique française. Rédaction d’un mémoire de recherche.
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Suivi & conditions
de validation du
diplôme
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.

Opportunités
professionnelles
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.
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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.

Conditions
d’admission
Critères d’admission			
Les candidats doivent s’inscrire en ligne et
soumettre 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

Frais de scolarité
131.900 AED (environ 35.943 US$)
Bourses et réductions* :
• Bourse d’excellence de 25%
• Tarif préférentiel alumni de 20%
• 25% de réduction lors de l’inscription à un second master
• 5%-15% de réduction pour les entreprises
Pour plus d’informations, merci de consulter notre site internet.
*Soumis à condition

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).

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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