Faculté Polydisciplinaire
Département de langue et littérature françaises
Master : langue et communication

Avis d’Appel à candidature pour l’accès au master (2022-2023)
Le Doyen de la Faculté Polydisciplinaire d’Errachidia lance un appel à candidature pour l’accès au
master: langue et communication au titre de l’année universitaire 2022-2023, entre le 05 Aout 2022
et le 25 Aout 2022.
Objectifs de la formation

Permettre au public cible, dans toute sa diversité, d’avoir les compétences nécessaires pour
accomplir son rôle à jouer dans des situations de communication diverses avec les moyens linguistiques requis
dans de telles situations.
Promouvoir l’esprit d’analyse et de synthèse en fonction des situations de communications diverses.
Savoir adapter un langage approprié à chaque situation de communication en prenant en
considération toutes les particularités de cette situation de communication.
Prévaloir les techniques et les stratégies argumentatives et communicatives pour atteindre ses
objectifs communicationnels le plus facilement possible.
Valoriser toutes les compétences nécessaires pour l’exercice de la profession de l’enseignement ou
des professions similaires, à savoir la compétence linguistique, pédagogique, socioculturelle,
communicationnelle, etc.…
Offrir une formation diversifiée et adaptée aux exigences du milieu socioprofessionnel, dans le
domaine de la linguistique et de la communication.
Préparer les étudiants aux métiers de l’enseignement, de l’administration (publique ou privée), de
l’entreprise, etc.…
Contenu pédagogique

Semestre 1 (300H)
 Phonétique du français
 Grammaire textuelle
 La communication interculturelle
Fondements de la communication
humaine
ﺍﻠﻠﻐﺔ ﺍﻠﻌﺮﺒﯿﺔ
 L’anglais comme langue étrangère

Semestre 3 (300H)
Semestre 2 (300H)
 La communication en milieu  L’anglais fonctionnel
 Didactique et pédagogie
professionnel
 Sémiotique de la communication
 Langue et traduction
 Initiation à la recherche
 Outils Informatiques
ﺍﻠﻠﻐﺔ ﺍﻠﻌﺮﺒﯿﺔ ﻮﺁﻠﯿﺍﺖ ﺍﻠﺗﻮﺍﺼﻞ
scientifique
 Langue et société
 La communication non-verbale
 Eléments de phonologie
 Questions de sémantique
Semestre 4

Stage d’initiation à la recherche ou mémoire

Conditions d’accès

Diplômes requis : l’accès au Master est ouvert aux titulaires d’une Licence d’Etudes Fondamentales en
Etudes Françaises (ou Licence en L.L.F, ancien régime).
Procédures de sélection :




Etude du dossier,
Test écrit ou/et, Entretien oral.
Demande de candidature : http://candidature.fpe.umi.ac.ma

NB : cette candidature est ouverte aux candidats non fonctionnaires et non salariés
Effectifs prévus : 5ère promotion : Année universitaire

2022-2023 : 25 Etudiants

Période de préinscription : entre le 05 Aout 2022 et le 25 Aout 2022.

