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Langue française, didactique et littératures dans l’espace francophone
Master de spécialité à vocation professionnalisante

Perspective proposée
Ce programme de master a pour objectifs de permettre aux étudiants d'approfondir leurs connaissances dans des
domaines de pointe de la linguistique et de la littérature françaises/ francophones pour arriver à une formation
interdisciplinaire et pour acquérir une méthode de recherche adéquate à la formation de chercheur-praticien. L’approche
sociolinguistique traverse plusieurs champs disciplinaires : la langue française avec ses variétés, l’interactionnisme social, la
didactique et la littérature dans leurs zones orientées vers l’interculturalité. La préoccupation pour la formation didactique
dans le domaine de la didactique du FLE est fortement présente et richement illustrée.
Modules d’enseignement
Le programme comporte deux concentrations majeures et un module complémentaire: (i) Module théorique (A.
Linguistique. B. Littératures francophones), (ii) Module pratique. Préparation à l’enseignement, (iii) Module
complémentaire (C).
Le module théorique comporte trois types de disciplines :
A. Disciplines fondamentales: Sociolinguistique et analyse de corpus, Aspects actuels dans l’etude de la sémantique, Littératures
francophones en dehors de l’espace européeen.
B. Disciplines de spécialité: Variétés synchroniques et diacroniques du français dans l’espace francophone européen, Littérature
belge de langue française, Ecrivains roumains d’expression française, Syntaxe et discours, Eléments de linguistique textuelle,
Développement de la compétence de compréhension et d’expression orales, Didactique de la lecture littéraire, Langages de spécialité,
Aspects actuels dans l’etude de la pragmatique, Problèmes de la fiction littéraire, Grands courants littéraires européens, Enseigner le
lexique, Phonétique corrective, Didactique de l’interculturel dans l’espace francophone, Analyse de la communication didactique dans
l’enseignement du FLE, Théorie et analyse des activités didactiques, Littérature et créativité.
C. Disciplines complémentaires: Méthodologie de la recherche scientifique (domaine linguistique, littéraire), Problématique de la
traduction, Structures morphosyntaxiques en langues romanes, Esthétique et hermeneutique littéraire.
Corps enseignant
Le corps enseignant du master est formé de spécialistes de plusieurs domaines (linguistique française, littératures
francophones, didactique du FLE), avec un travail de recherche considérable dans les Centres de recherche nationaux et
internationaux:
 Professeurs des universités: Cristiana Teodorescu, Anda Rădulescu, Cecilia Condei
 Maîtres de conférences:, Ioan Lascu, Daniela Dincă, Monica Tilea
 Maîtres assistants: Dorina Pănculescu, Marinella Coman, Valentina Rădulescu, Camelia Manolescu, Monica
Iovănescu, Ancuţa Guţă, Alice Ionescu.
Budget de temps : quatre semestres (2 années d’études). Crédits accordés : 120 ETCS.
Évaluation des résultats : colloques, examens, travaux individuels/collectifs de recherche
Finalisation de la formation de II-e cycle
La présentation des résultats d’acquisition de connaissances et de recherche sera faite dans le cadre d’un mémoire,
véritable exercice dirigé d’initiation à la recherche.
Public visé
Le critère de sélection obligatoire et restrictif est d’être titulaire d’un diplôme universitaire (premier cycle). Les autres
critères sont affichés sur le site de la Faculté des Lettres.
Ouverture de la formation vers une École doctorale en Sciences humaines. Directeurs de thèses à
l’Université de Craiova : Cristiana Teodorescu, Lelia Trocan, Cecilia Condei

CONCOURS DE SÉLECTION - SEPTEMBRE 2015

Examen: épreuve écrite
1. Un sujet théorique et/ou pratique suggéré par le contenu proposé pour le domaine
linguistique
2. Application sur un fragment de texte littéraire (extrait de l’œuvre proposée) qui consiste
en : a) analyse littéraire, b)construction d’une séquence didactique
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Calendrier
14-15 septembre 2015 – inscription
17 septembre 2015– Concours d’admission
Contact: ucv_fr@yahoo.fr

