
 
Embassy of France to Uganda  

 

Alliance française de Kampala  

DOSSIER DE CANDIDATURE - MASTER FLE A DISTANCE 

ANNEE 2016/2017 

CRITERES D’ADMISSION : 

•  Déposer le dossier complet (documents joints) de candidature avant le 20/08/16 
•  Etre résident en Ouganda pendant la durée du programme 
•  Etre titulaire d’un niveau de langue C1 en français minimum 
•  Avoir les prérequis nécessaires pour le diplôme visé : 

- Pour l’entrée en M1 : Etre titulaire d’une Licence en Lettres ou équivalent. 
- Pour l’entrée en M2 : Etre titulaire d’un Master 1 en Lettres ou équivalent. 

RECRUTEMENT : 

• Présélection conjointe (SCAC de l’Ambassade de France en Ouganda/Alliance française de 
Kampala) des candidats après examen des dossiers complets  

•  Sélection définitive par la commission pédagogique de l’Université d’Artois. 

FONCTIONNEMENT/ENGAGEMENTS : 

• Les étudiants sont inscrits dans un cursus universitaire à distance. Les cours sont donc 
disponibles sur une plate-forme Internet à laquelle les étudiants ont accès depuis n’importe 
quel ordinateur connecté à internet, et qu’ils peuvent consulter dans l’espace de formation de la 
médiathèque de l’Alliance Française de Kampala 

• Cinq ordinateurs connectés à internet ainsi que des ressources bibliographiques en didactique 
des langues sont mis à disposition des étudiants dans l’espace de formation de la médiathèque 
de l’Alliance Française de Kampala 

• Les étudiants sont conviés régulièrement à des séances de tutorat. La participation à ces 
séances de tutorat n’est pas obligatoire mais elle est très fortement recommandée.   

• Une grande quantité de travail personnel (lectures, dossiers, rapport de stage, mémoire) est à 
fournir par les étudiants. 

  



COUT POUR LES ETUDIANTS 

• Les frais d’inscription à l’université d’Artois sont pris en charge par les étudiants. 
• Lors des séances d’examens et de tutorat, les frais de déplacements sont pris en charge par les 

étudiants. 

COUT POUR  L’ALLIANCE FRANCAISE  

• Les frais de mise en place et de fonctionnement du centre de ressources (moyens matériels et 
humains et frais inhérents à son fonctionnement) sont pris en charge par l’Alliance Française de 
Kampala, dans le cadre de son partenariat avec l’Ambassade de France en Ouganda. 

• Les frais de logistique inhérents à la formation à distance (envoi de dossiers, mise à disposition 
d’une salle, etc.) sont pris en charge l’Alliance Française de Kampala, dans le cadre de son 
partenariat avec l’Ambassade de France en Ouganda. 

 

Je soussigné(e) ----------------------------------------------, comprends et accepte les conditions de ce 
programme. Si ma candidature est retenue je m’engage à respecter les conditions mentionnées. 

 

Fait à -------------------------------, le --------------------- signature 


