Organisation du master FPMI

DOMAINES Arts-Lettres-Langues et Sciences Humaines et Sociales
MENTION Sciences du Langage (SDL)
PARCOURS : Francophonie, Plurilinguisme et Médiation Interculturelle (FPMI)
Responsable pédagogique : Philippe BLANCHET
Parcours international en co-diplomation Rennes2-UBS-Antananarivo (Alger 2 et ENS LSH d’Alger en cours de mise en place)
Master à modalité pédagogique mixte : Il est possible de suivre la formation FPMI entièrement en présenciel ou en semi-distanciel
pour les étudiant-e-s inscrit-e-s sous un statut de « non-assidu-e-s » (sur justificatif). Les cours offerts en distanciel sont les cours de
fondamentaux (UEF) et de méthodologie (UEM). Attention : les cours de spécialisation (UES) reste en présenciel, regroupés sur une
seule et même journée chaque semaine et l’assiduité y reste indispensable. L’Université de Bretagne Sud propose une organisation
pédagogique aménagée permettant un suivi entièrement en distanciel.
NB1 : le tutorat distanciel (5h par cours de 12h) est réservé aux étudiant-e-s optant pour la modalité distancielle en UEM et UEF.
NB2 : Les descriptions des enseignements sont disponibles sur http://www.masterfpmi.fr/contenu/
NB3: Tous les enseignements comportent un volet professionnalisant (AMS) et un volet initiation à la recherche

SEMESTRE 7 : organisation des enseignements
NB : le Tutorat distanciel (5h par cours de 12h) est réservé aux étudiant-e-s optant pour la modalité distancielle en UEM et UEF, les cours proposés en
distanciel sont en caractères gras.

UE

Crédits

Intitulé de l’enseignement

Compétences visées

Nombre d’heures
dispensées
aux étudiants /
semestre
CM

TD

MCC Assidus
Session 1
(CC ; ET)

TP

ENSEIGNEMENTS
UEM1
Présenciel ou
Distanciel

UEF1
Présenciel ou
Distanciel

UES1 BZH
Présenciel

7

10

10
(3 cours au
choix)

1. Méthodes de recherche en
sociolinguistique et sociodidactique
2. Méthodes documentaires et d’écriture
scientifique
• Tutorat distanciel (5h par cours de 12h)

•

1. Introduction à la sociolinguistique
2. Introduction à la sociodidactique des
langues
3. Introduction à la communication
interculturelle
• Tutorat distanciel (5h par cours de 12h)

•

•

•
•

1. Analyser des pratiques linguistiques
télévisuelles francophones
2. S’approprier des objets et méthodes
d’analyse en didactique des langues
3. Typologie et dynamiques des situations
linguistiques francophones
4. Analyser des méthodes d’enseignement du
français

•
•
•
•

Choisir et mettre en œuvre une
méthode de recherche adaptée
Trouver les sources et rédiger
l’information
Identifier les enjeux d’une question
sociolinguistique
Identifier les enjeux d’une question
sociodidactique
Analyser et réguler une situation de
communication interculturelle

12

Dossier unique
final en CC

12
10
Dossier unique
final en CC

12
12

15

Analyser des pratiques linguistiques
télévisuelles francophones
Analyser des pratiques en DDL
Analyser des situations linguistiques
francophones
Analyser des méthodes
d’enseignement du français

12

Voir Centre de Langues (CdL)

24h

Total des heures dispensées
aux étudiants

120 en présenciel
145 en distanciel

Dossier unique
final en CC

12
12
12

LANGUE
UEL1

TOTAL

3

30

En continuation

Voir CdL

SEMESTRE 8 : organisation des enseignements NB : le Tutorat distanciel (5h par cours de 12h) est réservé aux étudiant-e-s optant pour la
modalité distancielle en UEM et UEF, les cours proposés en distanciel sont en caractères gras

UE

Crédits

Intitulé de l’enseignement

Compétences visées

Nombre d’heures
dispensées
aux étudiants /
semestre
CM

TD

TP

MCC
Assidus
Session 1
(CC ; ET)

ENSEIGNEMENTS
UEM2 Présenciel
ou Distanciel

UEF2
Présenciel (3 cours
au choix) ou
Distanciel

UES2 BZH
Présenciel

7

10

10
(3 cours
au choix)

1. Méthodes d’analyse des pratiques
d’enseignement des langues
2. Analyse des discours, écritures et
langages professionnels
• Tutorat distanciel (5h par cours de 12h)
1. Introduction aux problématiques de la
traduction interculturelle
2. Francophonie littéraire et culturelle :
pratiques textuelles et réseaux de
diffusion (AMS
3. Plurilinguismes, variations du français et
langues locales dans les espaces
francophones
4. Analyse des discours politiques
• Tutorat distanciel (5h par cours de 12h)
1. Analyser et élaborer une intervention
glottopolitique
2. Etudier les dynamiques plurilingues des
espaces urbanisés
3. Analyser des écrits professionnels
éducatifs
4. L’approche communicative et actionnelle
en didactique du plurilinguisme

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Analyse des pratiques d’enseignement
des langues
Analyser des discours, écritures et
langages professionnels

Identifier les enjeux d’une traduction
interculturelle
Analyser les expressions littéraires
francophones et leur diffusion
Analyser la pluralité linguistique des
espaces francophones
Pratiques d’analyse des discours

Analyser et élaborer une intervention
glottopolitique
Analyser les dynamiques plurilingues des
espaces urbanisés
Analyser des écrits professionnels
éducatifs
Élaborer et mettre en œuvre une
approche communicative et actionnelle
en didactique du plurilinguisme

12
12

Dossier
unique final
en CC

10
Dossier
unique final
en CC

12
12
12
15

Dossier
unique final
en CC

12
12
12
12

LANGUE
UEL2

3

TOTAL

30

En continuation

Voir Centre de Langues (CdL)

Total des heures dispensées
aux étudiants

24h

120 en présenciel /
145 en distanciel

Voir CDL

SEMESTRE 9 : organisation des enseignements
NB : le Tutorat distanciel (5h par cours de 12h) est réservé aux étudiant-e-s optant pour la modalité distancielle en UEM et UEF, les cours proposés en
distanciel sont en caractères gras

UE

Crédits

Intitulé de l’enseignement

Compétences visées

Nombre d’heures
dispensées
aux étudiants /
semestre
CM

TD

MCC Assidus
Session 1
(CC ; ET)

TP

ENSEIGNEMENTS
UEM3
Présenciel ou
Distanciel

UEF3
Présenciel ou
Distanciel

UES3 BZH
Présenciel

5

10

15

1. Suivi du travail d’étude et de recherche
2. Méthode de rédaction du travail d’étude
et de recherche
• Tutorat distanciel (5h par cours de 12h)
1. Analyse sociolinguistique de la
communication multimédiatique
2. Analyse critique des relations
interculturelles
3. Mettre en place une approche
interdisciplinaire dans l’analyse des
situations francophones
• Tutorat distanciel (5h par cours de 12h)
1. Intervention sociale et déontologie des
recherches de terrain
2. Analyses de corpus
3. Séminaire de direction de recherches
4. Séminaires associés au programme de
l’équipe d’accueil PREFics

•

12
12

Réaliser et rédiger un TER (AMS)

10
•
•
•

•
•
•

Analyser la communication multimédiatique
d’un point de vue sociolinguistique
Analyser de façon critique des relations
interculturelles
Élaborer et mettre en place une approche
interdisciplinaire dans l’analyse des situations
francophones
Identifier les enjeux déontologiques d’une
intervention sociale (AMS)
Analyser des corpus sociolangagiers
Développer des connaissances et
raisonnements scientifiques

Dossier
unique final en
CC

18
18
18
15
12
12
12
12

LANGUE

TOTAL

30

Dossier
unique final en
CC

Total des heures dispensées
aux étudiants

150 en présenciel /
175 en distanciel

Dossier
unique final en
CC

SEMESTRE 10 : organisation des enseignements

UE

Crédits

Intitulé de l’enseignement

Compétences visées

Nombre d’heures
dispensées
aux étudiants /
semestre
CM

TD

MCC Assidus Session 1
(CC ; ET)

TP

ENSEIGNEMENTS
UES4
BZH

TOTAL

30

30

1.
2.
3.
4.

Suivi du travail d’étude et de recherche
Conférences de professeurs invités
Séminaire de direction de recherches
Séminaires associés au programme de
l’équipe d’accueil PREFics

•
•

Réaliser et rédiger un TER (AMS)
Développer des connaissances et
raisonnements scientifiques

Total des heures dispensées
aux étudiants

24
12
24
12

72

Mémoire et soutenance en
examen terminal

