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> une formation spécialisée en français langue étrangère
> un double diplôme délivré par l’Université catholique de Louvain 

et l’Université de Hanoï, bénéficiant d’une reconnaissance légale 
en Europe et en Asie du Sud-Est

Université catholique de Louvain 
Université de Hanoï

(*) Outre la formation specialisée, organisée dans le cadre de la codiplomation, le master offre également une finalité approfondie en francophonies.

Avec le soutien de WBI et de l’AUF



vous
k possédez un excellent 

niveau de français (niveau 
C1 du Cadre européen 
commun de référence pour 
les langues) et avez suivi 
une formation universitaire 
de premier cycle dans 
le domaine des études 
françaises ou des langues 
et littératures françaises et 
romanes

k souhaitez enseigner le fran-
çais langue étrangère dans 
le monde et plus particuliè-
rement en Asie

k cherchez une formation 
linguistique de haut niveau, 
doublée d’une préparation à 
l’enseignement du français 
langue étrangère dans les 
contextes internationaux

l’université Catholique de louvain et l’université de hanoï 
vous offrent un Master Conjoint en français langue 
étrangère

un Master Conjoint
L’Université catholique de Louvain 
(UCL) et l’Université de Hanoi (UH) 
ont tiré parti de leurs ressources 
complémentaires pour bâtir en 
commun un master cohérent et 
diversifié, qui débouche sur l’ob-
tention d’un double diplôme délivré 
conjointement par les deux uni-
versités et qui bénéficie d’une re-
connaissance légale dans les pays 
concernés : 
k en Belgique : Master en langues 

et littératures françaises et 
romanes, orientation français 
langue étrangère (UCL), 

k au Vietnam : Master en études 
francophones (UH). 

un prograMMe ConCerté
Le programme est construit sur les 
domaines d’expertise respectifs 
des deux universités. Il comporte 
une part assurée dans l’université 
d’origine et un ensemble de cours 

assurés en commun dans les deux 
universités, grâce à un échange 
d’enseignants et à l’enseignement 
à distance : 
k 30 crédits sont donnés par 

l’UCL aux étudiants des deux 
universités, 

k 15 crédits sont donnés par l’UH 
aux étudiants des deux univer-
sités. 

Le mémoire est supervisé par un 
professeur de chacune des uni-
versités. Il est évalué par un jury 
composé des deux copromoteurs et 
d’un troisième expert, professeur 
de l’une des deux institutions ou 
extérieur à celles-ci, et désigné par 
les coordinateurs du programme 
conjoint. Cette formule vous offre 
donc la possibilité d’obtenir un 
double diplôme reconnu par les 
autorités compétentes en Europe et 
en Asie du Sud-Est, tout en suivant 
l’entièreté de votre parcours dans 
votre université d’origine.

Mobilité
Si vous le souhaitez, vous pourrez 
toutefois réaliser une partie de 
votre cursus dans l’institution co-
diplômante. Vous y réaliserez dans 
ce cas une partie de votre mé-
moire, ainsi que le stage de pra-
tique d’enseignement de la langue 
française. Pour les étudiants ré-
gulièrement inscrits à l’UCL, des 
possibilités de bourses pour des 
stages réalisés hors Union euro-
péenne existent, soit octroyées par 
le fonds UCL Mercator, soit par la 
Commission universitaire au déve-
loppement (CUD). 

doCtorat
Par la suite, il est possible de s’ins-
crire à la double diplomation de 
doctorat.

l’université Catholique de louvain 
k des centaines de programmes, dans toutes les disciplines du savoir
k 27 000 étudiants, de 127 nationalités
k une reconnaissance internationale
k des outils modernes à disposition des étudiants
k un campus universitaire idéalement situé à 30 minutes de Bruxelles 

et à quelques heures de Paris, Londres, Amsterdam, etc.
k toutes les facilités à portée de main : sports, culture, commerces, 

cinémas, animation étudiante, etc.

l’université de hanoï
k une université publique de prestige national et régional
k des enseignements pluridisciplinaires de et en langues étrangères
k un campus bien équipé pouvant bien accueillir les étudiants étran-

gers et offrant de nombreuses facilités
k un milieu idéal pour les stages pédagogiques et des échanges 

scientifiques
k 17 200 étudiants dont des étudiants internationaux



pour en savoir plus
k Le programme détaillé des cours > www.uclouvain.be/prog-fle2m
k Faculté de philosophie, arts et lettres – Place Blaise Pascal, 1 bte L3.03.11 – B-1348 –Louvain-la-Neuve > www.uclouvain.be/fial
k Madame Cathy Testelmans, Service Relations internationales > cathy.testelmans@uclouvain.be
k Madame Jean-Louis Dufays, responsable académique du programme > jean-louis.dufays@uclouvain.be
k Madame Silvia Lucchini, responsable académique UCL du master conjoint > silvia.lucchini@uclouvain.be
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Master en langues et littératures françaises et roManes,  
orientation français langue étrangère 
(université Catholique de louvain – belgique)

programme
L’ensemble des cours est assuré à Louvain-la-Neuve, par des enseignants de l’UCL et des enseignants de l’UH

Mémoire [30] k Mémoire
Séminaire d’accompagnement du mémoire

Formation de base en français langue étrangère [30] k Didactique du français langue étrangère et de l’interculturel
Acquisition d’une langue seconde ou étrangère. Théorie et applications
Histoire de la langue française
Littérature belge de langue française : questions approfondies
Sociologie de la littérature
Variétés géolinguistiques du français

Formation spécialisée en français langue étrangère 
[30]

k Séminaire de méthodologie de la recherche en français langue étrangère ou seconde
Phonétique contrastive et corrective du français
Ingénierie de formation en enseignement du français langue maternelle, seconde ou étrangère
Français sur objectifs spécifiques
Stage d’observation et d’enseignement en français langue étrangère 

Cours au choix [30] k L’étudiant suit les 25 crédits de cours obligatoires dans le cadre de la codiplomation :
Communication interculturelle (Université d’Hanoï)
Théorie de la traduction et traduction littéraire (Université d’Hanoï)
Pragmatique française (Université d’Hanoï)
Lexicologie
Étude du théâtre français I ou II
Il complète son programme avec 5 crédits à choisir dans une liste de cours au choix en enseignement 
des langues, en linguistique et/ou en littérature.

Conditions d’adMission
k Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en Langues 

et littératures françaises et romanes, en Langues et littératures 
modernes et anciennes, en Langues et littératures modernes (orien-
tation générale) ou tout diplôme jugé équivalent.  
> www.uclouvain.be/prog-fle2m

k Dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience (VAE), 
justifier d’au moins 5 années d’expérience professionnelle et/ou per-
sonnelle utile, y compris des années d’études supérieures réussies, 
valorisables dans le cadre de cette formation  
> www.uclouvain.be/vae

insCriptions
k Étudiants belges et européens : 
 > www.uclouvain.be/inscription.html
k Étudiants internationaux 
 > Madame Cathy Testelmans (cathy.testelmans@uclouvain.be)
k Inscription administrative à l’Université de Hanoï :
 > Madame DANG Thi Lan (danglan1909@gmail.com)



ContaCts utiles
k Le programme détaillé des cours > www.uclouvain.be/prog-fle2m > www.hanu.vn/sdh 
k Monsieur VU Van Dai, responsable académique UH du master conjoint > daiphap@hanu.edu.vn
k Madame DANG Thi Lan, secrétaire académique > danglan1909@gmail.com

L’information publiée est donnée à titre indicatif et susceptible d’être modifiée. Consultez le web pour une version actualisée.
Éditeur responsable : Ph. Hiligsmann - FIAL - place Blaise Pascal, 1 bte L3.03.11, 1348 Louvain-la-Neuve © UCL – 3e édition –2013
Coordination : AREC – R. Vandemeulebroucke – Collaboration : F. Flamini, I. Fontana, S. Lucchini – Photographie : J. Delorme – Graphisme : M.-H. Grégoire

Master en études franCophones 
(université de hanoï – vietnaM)

programme
L’ensemble des cours est assuré à Hanoï, par des enseignants de l’UH et des enseignants de l’UCL.

Mémoire et accompagnement du mémoire [30] k Mémoire
Compétence en écriture académique

Formation de base [35] k Morpho-syntaxe française 
Lexico-sémantique française
Didactique du français langue étrangère 
Méthodologie de recherche en sciences du langage 
Philosophie 
Anglais

Formation conjointe en études francophones [45] k Communication interculturelle
Théorie de la traduction et traduction littéraire
Pragmatique française
Cours assurés À hanoi par des enseignants de l’uCl
Acquisition d’une langue seconde ou étrangère. Théorie et applications
Sociologie de la littérature
Lexicologie
Littérature francophone de Belgique
Ingénierie de formation en enseignement du français langue maternelle, seconde ou étrangère
Étude du théâtre français I ou II

Cours au choix [10] k L’étudiant suit deux cours au choix parmi : G Test d’évaluation en français langue étrangère G 
Séminaire en traduction spécialisée G Séminaire en traduction littéraire G Phonétique et phonologie 
G Analyse du discours G Littérature en didactique du français langue étrangère G Technologies 
dans l’enseignement du français langue étrangère G Développer des compétences en français

Conditions d’adMission
k Posséder un diplôme universitaire en études françaises
k Avoir atteint le niveau C1 (du Cadre européen commun de référence 

pour les langues) au test de compétence en français
k Interview sur le projet d’études

insCriptions
k Inscription > www.hanu.vn/sdh
k Inscription administrative à l’Université catholique de Louvain 
 > Madame Cathy Testelmans (cathy.testelmans@uclouvain.be)


