APPEL A CANDIDATURES – BOURSES DE MASTER DE DIDACTIQUE DU FLE 2020-2021

Le programme IFLE-CARICOM (Intégrer le Français comme Langue d'Échanges) , financé par le
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et piloté par l’Alliance Française de Sainte Lucie, en
partenariat avec l’ICEFI (Institut Caribéen d’Etudes Francophones et Interculturelles, Faculté des
Lettres et Sciences Humaines, Université des Antilles), lance un appel à candidatures pour son
programme de bourses en Master de didactique et management du FLE/FLS en milieu plurilingue.
Ce Master est proposé entièrement en ligne et à distance.

Description du Master :
Sans distinction de nationalité et quel que soit le lieu de résidence du candidat, le Master de
didactique et management du FLE/FLS en milieu plurilingue entièrement en ligne et à distance de
l'ICEFI s'adresse à toute personne désireuse d'acquérir ou de renforcer des compétences
professionnelles en Français langue étrangère (FLE) et plus largement en didactique des langues, afin
d'exercer des fonctions d'enseignant de FLE, d'animateur ou de coordinateur pédagogique, de
directeur et/ou de directeur des cours dans un centre de langue, et plus généralement d'expert en
coopération linguistique et/ou éducative. Compte tenu des spécificités de l'ICEFI, ce Master est
particulièrement adapté aux problématiques de la zone Amérique et Caraïbe (enseignement en
milieu plurilingue, créolophone, anglophone ou hispanophone, politiques éducatives et linguistique,
ingénierie éducative...).
Le master de didactique et management du FLE/FLS en milieu plurilingue est un diplôme national
français, habilité par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est d’une durée
de deux ans : M1 (donnant droit au diplôme de « maîtrise ») et M2 (donnant droit au diplôme
complet de Master).
Site Internet du Master : https://masterfleicefi.wixsite.com/information

Public concerné par le programme de bourses IFLE/Master :
Enseignants de français exerçant dans les pays de la Caraïbe anglophone uniquement. Les pays
concernés sont les suivants : Anguilla, Antigua et Barbuda, Dominique, Grenade, St. Christophe et
Nièves, Sainte Lucie, St. Vincent et les Grenadines, Trinidad et Tobago, Jamaïque, Barbade, Suriname
et Guyana.
Les candidats devront avoir au minimum un diplôme de niveau licence / bachelor, de préférence en
langue ou dans une discipline proche, ainsi qu’un niveau B2 en français au minimum.

Prise en charge :
La bourse IFLE/Master prendra en charge tous les frais d’inscription pour les personnes
sélectionnées. En cas de succès à la première année du Master, elle pourra être renouvelée pour la
deuxième année du master.

Modalités de candidature :
Les candidats doivent constituer un dossier composé des documents suivants
-

Lettre de motivation

-

Curriculum-vitae

-

Copie du ou des diplômes (au minimum licence / bachelor)

-

Preuve du statut d’enseignant de français (attestation de l’école, etc.)

-

Attestation d’un niveau B2 en français (sauf pour les titulaires d’un baccalauréat français ou
d’un diplôme universitaire français, ainsi que pour les titulaires d'une licence/bachelor de
français)

Le dossier doit être envoyé avant le 15 avril 2020, par courriel, à l’adresse suivante :
projectmanager2-iflecaricom@afslu.org
Pour plus d’information, contacter Sabrina Lipoff à l’adresse suivante : projectmanager2iflecaricom@afslu.org

