ORGANISATION ET CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT
Le volume global du master mention SDL, parcours LAVS (hors stage) est de 480h dont 270h en M1 et de 210h en M2.
Ce parcours propose un M1 composé d’enseignements obligatoires permettant de prendre connaissance des principaux champs de recherche en
SDL : la linguistique formelle, l’acquisition du langage et des langues et ce dans les domaines des langues vocales et des langues des signes. La
première année du master constitue la base pour la construction du parcours professionnel et la préparation du mémoire de M2.

Stage
Dans un souci de former des linguistes pouvant intervenir dans différents contextes professionnels nécessitant l’expertise linguistique, un
stage dans un monde de la recherche (stage en laboratoire) ou un stage d’enseignement, est obligatoire. Le compte rendu du stage doit être
intégré dans le mémoire de M1 et M2.
L’UMR 7023 et l’EA 1569 offrent aux étudiants et étudiantes qui choisissent le stage en laboratoire des possibilités intéressantes d’intégrer
des projets de recherche qui s’y déroulent. Cependant, en fonction du projet de recherche et/ou du projet professionnel, l’étudiant(e) de ce
parcours peut demander l’autorisation à son directeur ou directrice de mémoire d’effectuer son stage dans un autre environnement
professionnel où les compétences linguistiques sont impliquées (p.ex. les métiers d’édition).
1ère année de master (M1) - 1er semestre
Unités d’Enseignement
UE 1 - Tronc commun 1 (10 ECTS)

UE 2 – Fondamentaux 1
2 EC au choix (8 ECTS)

Eléments Constitutifs

ECTS

VH

Diversités théoriques en SDL

6

30h

EC Langue étrangère ou EC libre

4

30h

1 EC au choix entre 2 fondamentaux :
- Phonétique
- Phonologie

6

30h

2 EC au choix la liste ci-dessous :

UE 3 - Linguistique	
  et	
  acquisition	
  1
2 EC au choix (12 ECTS)

Cours UFR SDL
- Langage, philosophie et sciences (mut. Master Philos.)
- Norme et usage
- Théorie de la grammaire
- Problématiques en linguistique française et comparée
- Acquisition de la L1
- Acquisition du temps et de l’espace
- Communication exolingue, situations plurilingues, bilinguisme
- Cognition et activités d'apprentissage
- Linguistiques de la LSF et des LS
- Langues des signes et annotation

6
6

30h
30h

Cours UFR LLCER (Master Langage et Société)
- Linguistique de corpus
- Langage et société

1ère année de master (M1) - 2ème semestre
Unités d’Enseignement
UE 4 - Tronc commun 2 (6 ECTS)

UE 5 - Linguistique	
  et	
  acquisition	
  2
2 EC au choix (14 ECTS)

Eléments Constitutifs

ECTS

VH

Méthodologie de la recherche en SDL

5

30h

EC Langue étrangère ou EC libre

4

30h

1 EC au choix parmi 2 fondamentaux :
- Syntaxe
- Sémantique

8

30h

1 EC au choix dans la liste
Cours UFR SDL
- Séminaire de linguistique
- Pratique de la recherche en linguistique
- Acquisition et psycholinguistique
- Production et acquisition L1 et L2
- Regards croisés sur les langues des signes
- Approches développementales et typologiques des langues des signes

6

30h

Stage d’observation (labo, enseignement, éditions)

2

50h

Mémoire M1 (note plancher 10/20)

7

Cours UFR LLCER (Master Langage et Société)
- Statistique multivariée
- Phonétique expérimentale et sociophonétique
- Sémiologie texte/image
- Description et typologie de l'arabe standard et dialectal

UE 6 - Stage / Mémoire

2nde année de master (M2) - 3ème semestre
Unités d’Enseignement
UE 7 – Fondamentaux 2
2 EC au choix (12 ECTS)
(NB : le choix d’1 ou 2 EC fondamentaux est
obligatoire s’ils n’ont pas été validés en M1)

Eléments Constitutifs

ECTS

VH

1 EC au choix
- Phonétique
- Phonologie

6

30h

1 EC Préparation au stage et mémoire

6

30h

6
6
6

30h
30h
30h

ECTS

VH

12

30h

3 EC au choix de la liste

UE 8 - Linguistique	
  et	
  acquisition	
  3
3 EC au choix (18 ECTS)

Cours UFR SDL
- Langage, philosophie et sciences
- Norme et usage
- Théorie de la grammaire
- Problématiques en linguistique française et comparée
- Acquisition de la L1
- Acquisition du temps et de l’espace
- Communication exolingue, situations plurilingues, bilinguisme
- Cognition et activités d'apprentissage
- Linguistiques de la LSF et des LS
- Langue des signes et annotation
Cours UFR LLCER (Master Langage et Société)
- Linguistique de corpus
- Langage et société

2nde année de master (M2) - 4ème semestre
Unités d’Enseignement
UE 9 – Linguistique	
  et	
  acquisition	
  4
3 EC au choix (18 ECTS)
(NB : le choix d’1 ou 2 EC fondamentaux est
obligatoire s’ils n’ont pas été validés en M1)

Eléments Constitutifs

1 EC au choix dans la liste
- Syntaxe
- Sémantique

2 EC au choix dans la liste
Cours UFR SDL
- Séminaire de linguistique
- Pratique de la recherche en linguistique
- Acquisition et psycholinguistique
- Production et acquisition L1 et L2
- Approches développementales et typologiques des langues des signes
- Regards croisés sur les langues des signes

8

30h

Cours UFR LLCER (Master Langage et Société)
- Statistiques multivariées
- Phonétique expérimentale et socio-phonétique
- Sémiologie texte/image
- Description et typologie de l'arabe standard et dialectal

UE 10 - Stage / Mémoire

Mémoire M2
Stage Labo / Enseignement (en fonction du projet)

9
120h

