
    

Master en
Enseignement Secondaire
• Langue et littérature allemandes
• Langue et littérature françaises
• Langue et littérature luxembourgeoises
• Mathématiques (Faculté des Sciences, des Technologies et de Médecine)

Programme
120 ECTS / 4 Semestres

Temps plein

Frais d’inscription
200€ / Semestre

Langues d’enseignement
Français, allemand, luxembourgeois,
anglais

Inscriptions
Candidatures U.E.
1er février - 4 août 2023

Candidatures non-U.E.
1er février - 30 avril 2023

Admission
Diplôme de Bachelor en études allemandes, 
françaises ou mathématiques. Les étudiant.e.s 
désirant s’inscrire dans la filière Langue et 
littérature luxembourgeoises doivent être 
titulaires d’un diplôme de Bachelor dans le 
domaine de la philologie ou dans les études 
culturelles.

Compétences linguistiques (CECR): 
selon la filière, allemand, français 
et luxembourgeois C1; 
allemand ou français 
B2 et anglais B1.

Humanities

Le Master en Enseignement Secondaire prépare les étudiant.e.s 
à devenir des enseignant.e.s qualifié.e.s pour le système scolaire 
luxembourgeois. Les étudiant.e.s. approfondissent leurs connaissances 
dans ces différents domaines et développent les compétences 
nécessaires pour enseigner en classe.
La formation vise la spécialisation dans un contexte scolaire dans l’une 
des filières et le parcours est complété par des cours à orientation 
pédagogique et didactique, qui prennent en compte les spécificités 
du système scolaire au Luxembourg. Au terme de leur formation, les 
étudiant.e.s seront ainsi doté.e.s des compétences nécessaires pour 
relever les défis liés à l’enseignement dans un contexte multiculturel et 
multilingue.

Débouchés professionnels
Les étudiant.e.s sont préparé.e.s à un parcours d’enseignant.e dans le 
secondaire au Luxembourg. Les diplômé.e.s peuvent également se 
porter candidat.e.s à un programme de doctorat.

Organisation du programme
Le Master en Enseignement Secondaire s’articule autour de trois axes:
• études disciplinaires spécialisées pour chaque filière
• études en didactique disciplinaire
• études en pédagogie et didactique générales.
La formation est complétée de deux stages en lycée de trois semaines, 
avec des ateliers de préparation et de suivi. Un mémoire de Master 
clôture le cursus.

Le Master en Enseignement 
Secondaire propose 4 filières:
• Langue et littérature allemandes
• Langue et littérature françaises
• Langue et littérature 

luxembourgeoises
• Mathématiques (Faculté des 
Sciences, des Technologies et de 
Médecine). 



CONTACT

ricarda.leidinger@uni.lu
Administration de la formation
T. +352 / 46 66 44 - 5942

georg.mein@uni.lu
Directeur des études

mse.uni.lu
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Témoignages. Langue et littérature allemandes 
Mélanie Siebenborn
Alumna und Auszubildende im Stage employée – 
Sekundarunterricht im Fach Deutsch
„Das Masterprogramm hat mir erlaubt, das notwendige 
fachliche und didaktische sowie allgemeine 
Professionswissen zu erwerben, um den Herausforderungen 
des Lehrens und Lernens in einem heterogenen, 
multikulturellen und mehrsprachigen Schulsystem begegnen zu 
können und um den Anforderungen der Examen im concours de 
recrutement des enseignants-fonctionnaires gewachsen zu sein. 
Das orientierende sowie vertiefende Praktikum haben mich auf den 
Transfer der Theorie zur Praxis vorbereitet und erlauben einen tieferen 
Einblick in den Beruf.“

Langue et littérature françaises 
Sofia Dos Santos Lourenço
Alumna et professeure de français dans l’enseignement 
secondaire
« Le Master en Enseignement Secondaire en langue 
et littérature françaises m’a permis d’acquérir les 
connaissances nécessaires en vue de la préparation au 
Concours de recrutement des enseignants-fonctionnaires. 
Le programme offre un éventail de cours intéressants et 
importants pour la formation des futurs enseignants. De 
plus, j’ai pu découvrir la réalité du milieu scolaire grâce au 
stage d’observation proposé par la formation, au cours duquel j’ai 
eu l’opportunité de concevoir et de mettre en œuvre des situations 
d’apprentissage dans des classes diverses. En somme, la formation 
dispensée à l’Université du Luxembourg a été le déclencheur d’une 
volonté d’apprendre davantage en vue de développer et d’améliorer 
mes capacités en tant que professionnelle de l’enseignement. »

Langue et littérature luxembourgeoises 
Pietro Marchesini
Alumnus a Lëtzebuergeschprofesser
“De Master gëtt engem engersäits eng zolidd Basis 
an der Luxemburgistik. Anerersäits bereet en och 
op eng Karriär als Léierpersoun am Enseignement 
Secondaire vir. De Studium erméiglecht d’Uspréch vun 
engem heterogeenen a méisproochege Schoulsystem 
ze verstoen an dës Erausfuerderungen unhand vun de 
geléierte pedagogeschen an didakteschen Hëllefsmëttelen och 
unhuelen ze kënnen.”
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