
 
Embassy of France to Uganda 

 

APPEL À CANDIDATURE 
MASTER FLE A DISTANCE 

 
Présentation: 
 
Dans le cadre de la promotion de l’enseignement 
supérieur en Français Langue Etrangère (FLE) et 
dans le but de contribuer à la qualité de 
l’enseignement de la langue française en Ouganda, 
avec une attention particulière portée au FOS 
(Français sur Objectifs Spécifiques), répondant à 
une demande croissante en français professionnel, 
l’Ambassade de France en Ouganda, en partenariat 
avec l’Alliance française de Kampala et l’Université 
d’Artois, met à disposition, pour tout candidat 
éligible, une formation de niveau Master à distance 
d’une université française en didactique du FLE.  
 
Ce projet prévoit la mise en place d’un espace de 
formation au sein de l’Alliance française de 
Kampala, dans lequel un accompagnement et des 
ressources pédagogiques seront mis à disposition 
des candidats du Master FLE de l’Université 
d’Artois. 
 
Bénéficiaires: 
 
Tout étudiant ou enseignant de français langue 
étrangère souhaitant préparer un diplôme de Master 
en didactique du FLE. 
 
Intitulé de la formation :  
 
Master à distance «FLE/FLS/FOS en milieux 
scolaire et entrepreneurial » (Université d’Artois). 
 
Critères d’éligibilité: 
 

� Etre résident en Ouganda pendant la durée du 
programme 
 

� Etre titulaire d’une Licence en Lettres ou 
équivalent pour l’entrée en Master 1 
 

� Etre titulaire d’un Master 1 en Lettres ou 
équivalent pour l’entrée en Master 2 
 

� Attester d’un niveau de langue C1 en français 

Frais de la formation:  
 
Frais d’inscription pour une année universitaire : 
561,10€ (soit 2.244.400UGX au taux du 1er 
Septembre 2015) 
 
Dépôt de candidature :  
 
Le dossier de candidature (en annexe) doit être 
complété puis déposé avant le 30 Septembre 
2015 au SCAC de l’Ambassade de France en 
Ouganda, Attaché de Coopération pour le Français, 
M. Stefano CAMPOPIANO (courrier ou mail : 
stefano.campopiano@diplomatie.gouv.fr) 
 
Calendrier de l’appel: 
 
Début de l’Appel : 1er Septembre 2015 

 
Date limite de dépôt des dossiers : 30 Septembre 2015 

 
Commission de sélection : 2 Octobre 2015 

 
Annonce des résultats : 5 Octobre 2015 
 
Résultats:  
 
Les dossiers seront évalués par un jury relevant du 
SCAC de l’Ambassade de France en Ouganda, de 
l’Alliance française de Kampala et de l’Université 
d’Artois.  
 
Après l’annonce des résultats, l’étudiant aura alors 
un délai de 8 jours pour confirmer son inscription. 
Au-delà de cette date, celui-ci sera considéré 
comme démissionnaire de l’appel.  
 
L’Ambassade de France en Ouganda se réserve le 
droit de refuser ou de mettre un terme à la 
formation du candidat si les informations déclarées 
s’avéraient fausses. 
 


