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Jean-Marc MANGIANTE est Professeur des Universités en Linguistique française et
Didactique du FLE/FOS, à l’université d’Artois et membre du laboratoire de linguistique et
didactique des langues GRAMMATICA, responsable du Master FLE/FLS/FOS en milieux
scolaire et entrepreneurial ainsi que du DU FLEPES (Diplôme d’Université de Français sur
Objectif Universitaire), de l’Université d’Artois. Responsable de la série Didactique des
Langues au sein de la collection Etudes Linguistiques d’Artois Presse Université (APU) et de la
revue scientifique Points Communs – REDLOS (Recherche en didactique des langues sur
objectif spécifique) de la CCIP – IDF.
Ses travaux de recherche portent sur l’analyse de discours spécialisés, la didactique du
français sur objectif spécifique et universitaire, la démarche interculturelle dans
l’enseignement des langues et le français en contexte professionnel. Il conduit actuellement
plusieurs projets de recherche en analyse des discours universitaires et des besoins
linguistiques des étudiants allophones, en analyse des pratiques langagières en milieu
professionnel et sur la conception de référentiels de compétences. Il a notamment publié
Réussir ses études littéraires en français, PUG, collection didactique (en collaboration avec
François Raviez) en 2015, Le français sur objectif universitaire, PUG, collection didactique (en
collaboration avec Chantal Parpette) en 2011 et Le français sur objectif spécifique, Hachette
FLE (en collaboration avec Chantal Parpette) en 2004 et dirigé l’ouvrage collectif
L’Intégration linguistique des migrants : état des lieux et perspective, APU, en 2011.
De 1995 à 2006, il a dirigé le centre de langue de la CCIP et été directeur adjoint des instituts
français de Rabat et Amman, directeur de centres de langue ; il a été chargé à l’AEFE (MEAE)
de la carte des emplois des établissements français en Europe et chargé de cours à
l’université Paris 4 – Sorbonne dans le Master FLE.
LES PROGRAMMES ET DIPLÔMES DE L’UNIVERSITE D’ARTOIS
Le Master FLE/FLS/FOS en milieux scolaire et entrepreneurial
Le Master FLE/FLS/FOS en milieux scolaire et entrepreneurial de l’Université d’Artois est un
Master dédié au Français sur Objectif Spécifique (FOS) et à l’entreprise, adapté aussi bien à
la problématique de l’insertion scolaire et universitaire qu’à la pratique du français en milieu
professionnel. C’est une formation tournée vers la demande des nouveaux publics
d’apprenants en France et à l’étranger (cadres d’entreprises, administrations, mobilité
étudiante, populations migrantes, élèves nouvellement arrivés en France...).
Ce Master permet aux étudiants d’acquérir des compétences théoriques et pratiques dans
l’élaboration de programmes de formation linguistique et la conception de ressources
pédagogiques. Sur le plan pratique et professionnel, les étudiants peuvent caractériser la

notion d’autoformation et disposent des éléments nécessaires à l’élaboration de dispositifs
de formation développant l’autonomie des élèves, l’interactivité, l’auto-direction de leur
apprentissage et la mutualisation des ressources pédagogiques : FOAD (Formation Ouverte
et À Distance), plateformes collaboratives et coopératives… Plusieurs parcours de double
diplôme de Master sont ouverts aux étudiants : avec l'université pédagogique de Cracovie en
Pologne, l’université de Bohème orientale de Plzen en Tchéquie et l’Université nationale de
Moscou en Russie (en cours de conception).
Il fait partie des Masters les plus importants en France en termes d’effectifs avec 570
étudiants répartis dans deux parcours : présentiel et à distance. Son taux d’insertion
professionnelle de 80% et son orientation professionnelle unique sont soulignés par le
dernier rapport de l’HCERES (mars 2019).

Le DU FLEPES
Le Diplôme Universitaire « Français Langue Étrangère pour la Préparation aux Études
Supérieures » (DU FLEPES) de l’Université d’Artois permet aux étudiants étrangers de suivre
un cursus universitaire en France avec efficacité et réussite. Il a été créé par l’Université
d’Artois pour aider les étudiants à intégrer le système universitaire français, et leur donner
toutes les chances de s’adapter aux différents cours et aux méthodes de travail nécessaires
pour réussir des études en France.
Le diplôme obtenu, l’étudiant pourra intégrer une des filières de l’Université d’Artois (ou
d’une autre université ou grande école). Il aura suivi une formation spécifique lui permettant
d’acquérir toutes les compétences nécessaires à sa réussite.
Les cours de langue sont élaborés à partir de situations réelles de la vie étudiante et des
études universitaires et couvrent toutes les compétences écrites et orales concernant la
méthodologie universitaire, la grammaire, le lexique et la civilisation, ainsi que les
compétences nécessaires à la réussite dans le cursus envisagé. Les cours se répartissent
entre situations transversales (la vie universitaire) et situations spécialisées avec des extraits
de cours magistraux et travaux dirigés filmés, des énoncés et corrigés d’examens, des textes
scientifiques…
Les étudiants sont répartis par groupes disciplinaires et disposent d’un espace numérique de
travail sur une plateforme interactive, avec tutorats individuel et collectif.
Les cours se déroulent d’octobre à juin avec 500 heures hors tutorat pour le niveau B2 et
700 heures pour le niveau C1.
Cette formation a obtenu le label Qualité FLE (3 étoiles) en 2016.

