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L’Université de Liège propose une gamme de formations aux
(futurs) enseignants de français langue étrangère et seconde,
francophones et non francophones :
• qui portent sur les différents aspects didactiques, linguistiques
et culturels de cet enseignement ;
• qui associent étroitement la réflexion théorique et la
formation pratique ;
• q ui exploitent autant la recherche scientifique que
l’expérience acquise sur le terrain ;
• qui peuvent convenir comme formation initiale et comme
formation continuée ;
• qui comprennent des stages, en Belgique et à l’étranger
(Chili, Maroc, Finlande, Russie, Chine, Italie, Inde, Japon…).
En plus des programmes présentés dans ce dépliant, d’autres
formations (initiales ou continuées) peuvent être organisées
« sur mesure » soit à l’Université de Liège, soit dans les
institutions concernées.

Pour tout renseignement :
Tél. : +32 (0)4 366 55 20 • Fax : +32 (0)4 366 58 55
didactiquefle@ulg.ac.be

Prof. Jean-Marc Defays
Deborah Meunier
Faculté de Philosophie et Lettres
Institut Supérieur des Langues Vivantes
Place du 20-Aout, 7 – B-4000 Liège – Belgique

Pour tout renseignement :
Prof. Jean-Marc Defays
Tél. : +32 (0)4 366 55 20 • Fax
: +32 (0)4 366 58 55
Faculté de Philosophie et Lettres
www.islv.ulg.ac.be
didactiquefle@ulg.ac.be
Institut Supérieur des Langues Vivantes
www.facphl.ulg.ac.be
Place du 20-Août, 7
B-4000 Liège – Belgique

FI ntensive
ormation
FIFLES

à l’Enseignement du Français
Langue Etrangère et Seconde

Stage d’initiation à l’enseignement du FLE court et intensif.
En 60 heures, les participants découvrent les principaux aspects de
la didactique du FLE et créent un scénario pédagogique.
Les participants peuvent valoriser les crédits obtenus s’ils s’inscrivent
ensuite au Master ou au Certificat.
Informations
Laurence.Wery@ulg.ac.be
OU
didactiquefle@ulg.ac.be

Inscriptions
Institut Supérieur des Langues
Vivantes
Université de Liège
Place du 20-Aout, 7
B-4000 Liège – Belgique
+32 (0)4 366 57 59
NB : des stages de didactique
du FLES peuvent aussi être
organisés « sur mesure » à
d’autres moments de l’année
pour des groupes déjà constitués.

Public

Master
ASTER

MASTERS FLES

en Langues et Lettres françaises et romanes, 		
orientation Français Langue Etrangère

Le Master en Langues et Lettres françaises et romanes, orientation Français Langue
Etrangère, offre un grade académique reconnu pour enseigner en Belgique et
à l’étranger. Trois finalités sont aujourd’hui proposées : spécialisée, didactique
(AESS) et internationale.
La finalité spécialisée s’adresse aux titulaires belges ou étrangers d’un diplôme
universitaire en Langues et Lettres, dont les titulaires de l’AESS (agrégation de
l’enseignement secondaire supérieur).
La finalité didactique intéressera les titulaires belges ou étrangers d’un diplôme
universitaire en Langues et Lettres qui souhaitent obtenir l’AESS (titre requis pour
enseigner dans l’enseignement secondaire et de promotion sociale organisé en Belgique).

(Futurs) enseignants et formateurs francophones

Informations

Durée

Durée
3 semaines (possibilité de logement)

didactiquefle@ulg.ac.be
OU
info.etudes@ulg.ac.be

1 an / 2 ans (voir conditions d’admission), possibilité de
fractionnement

Dates

Inscriptions

Aout

AEE Service des Inscriptions
Université de Liège
Place du 20-Aout, 7
B-4000 Liège – Belgique
+32 (0)4 366 57 59
inscriptions@ulg.ac.be

Programme
52h d’ateliers didactiques et 8h d’observation de classe
Thématiques :
• Didactique des langues
• Pédagogie de l’écrit et de l’oral
• Didactique de la culture et de l’interculturel
• Elaboration d’une leçon FLE
• Outils TICe
La formation FIFLES s’inscrit dans la « formation continue »
de l’Université de Liège et est créditée de 8 ECTS

Dates

M aster

I nternational

L’opportunité d’obtenir 2 diplômes et d’internationaliser son
cursus
Ce master permettra à l’étudiant d’acquérir deux diplômes, sans
allongement de sa formation : celui de Master en Didactique des
Langues, spécialité didactique du FLE/FLS et langues du monde de
l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 et le Master en Langues et
Lettres françaises et romanes, orientation français langue étrangère,
à finalité spécialisée internationale de l’Université de Liège.

De septembre à juin

Durée

Programme

2 ans (dont 1 an à Paris)

• Formation didactique : méthodologie du FLE, TICe,
enseignement aux primo-arrivants,…
• Formation linguistique : linguistique contrastive,
linguistique appliquée, grammaire, sociolinguistique,
psychologie du bilinguisme,…
• Formation culturelle : cultures
et littératures francophones,
approches interculturelles en
contexte de mobilité/migratoire,…
• Stages pédagogiques
• Cours de renforcement en français et en langues
étrangères (si nécessaire)
• Pour la finalité didactique : 30 crédits spécifiques de l’AESS

2e cycle

en didactique du Français Langue Etrangère

Université de Liège Université Sorbonne
Nouvelle-Paris 3
(Codiplomation)

Programme
Disponible
sur demande

Certificat
CEFLES

Informations
didactiquefle@ulg.ac.be
OU
info.etudes@ulg.ac.be

Inscriptions
AEE Service des Inscriptions
Université de Liège
Place du 20-Aout, 7
B-4000 Liège – Belgique
+32 (0)4 366 57 59
inscriptions@ulg.ac.be

en Enseignement du Français
Langue Etrangère et Seconde

Cette formation de 25 crédits s’adresse aux titulaires
d’un diplôme d’études supérieures (dans les domaines
pédagogique et/ou linguistique) et s’organise sur une ou
deux années.
La formation débouche sur un certificat et non sur un grade
académique, mais elle permet de bénéficier de dispenses en
cas d’inscription ultérieure au Master.

Public

Informations

• Titulaires d’un diplôme d’études supérieures (graduat,
bachelier professionnalisant, régendat,…) à portée
éducative ou linguistique,
• Titulaires du CESS ou d’un diplôme d’études supérieures
qui ont une expérience utile (déjà acquise ou en cours).

formation.continue@ulg.ac.be
OU
didactiquefle@ulg.ac.be

Durée
1 an (possibilité de fractionnement en 2 ans)

Dates
De septembre à juin

Programme
• Didactique du FLE
• Grammaire française
• Elaboration de leçons de FLE
• Séminaires interactifs
• Conception de cours en ligne
• Enseignement aux personnes immigrées
• Stages pédagogiques

Inscriptions
Cellule formation continuée
Université de Liège
Place du 20-Aout, 7
B-4000 Liège – Belgique
+32 (0)4 366 91 07
formation.continue@ulg.ac.be
NB : il est possible de s’inscrire à
des cours isolés en tant qu’élève
libre.

Programmes
Master

en Langues et Lettres françaises et romanes,
orientation Français Langue Etrangère
120 crédits
PUBLIC : Titulaires d’un bachelier et/ou master dans un domaine linguistique
• Programme approfondi de spécialisation dans les domaines des Langues
et Lettres romanes et du FLE, 10 crédits de stages en Belgique ou à
l’étranger, grade académique
• Possibilité d’obtenir l’AESS (finalité didactique)
• Possibilité de codiplomation avec l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3
• Programme en 1 an de 60 ou 70 crédits sans TFE pour les titulaires
d’un master en Langues et Lettres romanes, modernes, germaniques,
classiques, orientales, en Communication multilingue (consécutif à un
bachelier en Langues et Lettres)

Certificat

en Enseignement du Français
Langue Etrangère et Seconde : le CEFLES
25 crédits
PUBLIC :
• Diplômés de l’enseignement supérieur, domaines linguistique et/ou
pédagogique
• Professionnels
Centré sur le FLE, conciliable avec une activité professionnelle, 8 crédits de
stages en Belgique ou à l’étranger, non diplômant

Formation Intensive

à l’Enseignement du Français
Langue Etrangère et Seconde : le FIFLES

www.islv.ulg.ac.be • www.facphl.ulg.ac.be

la maison du Graphisme

8 crédits
PUBLIC : Toute personne francophone titulaire d’un bachelier
Initiation et stage d’observation

