Informations
pratiques

Ce master se compose de trois parcours :
Linguistique
Industries de la langue
Médiations langagière et culturelle sourdsentendants

PUBLIC CONCERNÉ
Titulaires d’une licence Sciences du langage obtenue
dans une université française : admission de droit
Titulaires d’une autre licence : admission sur dossier
Titulaires d’un diplôme étranger avec niveau
équivalent : dossier et commission d’admission pour
une validation d’études

Le master Sciences du langage appelle les
étudiant.e.s à approfondir leur connaissance des
sciences du langage dans les domaines d’excellence
des laboratoires porteurs : linguistique, traitement
automatique de la langue (TAL), sociolinguistique,
psycholinguistique, sciences cognitives.
Cette formation les incite ensuite à réinvestir ces
connaissances soit dans un projet de recherche,
pour celles et ceux qui souhaitent ensuite s’inscrire
en doctorat, soit dans un projet professionnel, pour
celles et ceux qui s’orientent vers une insertion
professionnelle immédiate.
Le master ouvre sur des débouchés professionnels
tels que la recherche et l’enseignement supérieur,
l’industrie de la langue, l’orthophonie, la sphère
professionnelle de la surdité, la remédiation
linguistique en contexte interculturel et bi-plurilingue,
la médiation.

MASTER SCIENCES DU LANGAGE,
PARCOURS LINGUISTIQUE

RESPONSABLE DU PARCOURS
Agnès Tutin
agnes.tutin@univ-grenoble-alpes.fr
SECRÉTARIAT PÉDAGOGIQUE
Campus universitaire, bâtiment Stendhal B
1180 avenue Centrale, 38400 Saint-Martin-d’Hères
Courriel : llasic-master-scl@univ-grenoble-alpes.fr
Tél. : 04 76 82 43 80
Détails sur le parcours : formations.univ-grenoblealpes.fr
Site web de l’UFR : llasic.univ-grenoble-alpes.fr

MASTER
SCIENCES
DU LANGAGE
PARCOURS LINGUISTIQUE
Conception et réalisation : UGA / UFR LLASIC 02/2018 - Crédits photos : shutterstock

Master Sciences
du langage

Présentation

Recherche

Compétences

L’organisation du parcours Linguistique permet
d’appréhender les systèmes linguistiques en se
fondant sur :

Le programme du parcours Linguistique s’appuie
sur des travaux de recherche reconnus dans
différents domaines de la linguistique :

Outre la maîtrise des savoirs disciplinaires, les
étudiants suivant cette formation sauront mener
un travail de recherche au sein d’une équipe
de recherche tout en développant un travail en
autonomie.

Observation et modélisation des structures
linguistiques à partir de données issues du terrain
(corpus, enquêtes)
Étude des structures linguistiques dans les
processus cognitifs et sociaux chez l’adulte et chez
l’enfant
Méthodes de la linguistique outillée (linguistique de
corpus, phonétique et phonologie expérimentales

Enseignements
Fondamentaux des sciences du langage : syntaxe,
sémantique, dialectologie, phonologie, acquisition
des langues secondes, linguistique de corpus
Linguistique outillée, gestion de projet
Méthodologie et initiation à la recherche

Phonétique et phonologie
Syntaxe, sémantique et pragmatique
Sociolinguistique et l’acquisition du langage
Géolinguistique et la dialectologie
Laboratoires partenaires
LIDILEM (EA 609)
GIPSA-lab (UMR CNRS 5216)
Équipe ISA de LITT&ARTS (UMR CNRS 5316)
LIG (UMR CNRS 5617).

Ils apprendront également à maîtriser la démarche
et l’écriture scientifiques.

Débouchés
Ce cursus, largement ouvert aux étudiants étrangers,
est aussi tout à fait adapté à l’enseignement de la
linguistique générale ou de la linguistique française
dans les universités étrangères.

International
Les étudiants sont encouragés à poursuivre
une partie de leur master dans un programme
d’échange avec une université étrangère partenaire.
Un double diplôme a été établi avec l’Université
Pédagogique de Cracovie, master de linguistique
romane appliquée, soutenu par la région RhôneAlpes-Auvergne.

Mémoire et/ou stage de recherche en laboratoire

MÉTIERS IDENTIFIÉS
Enseignant
Chercheur
Linguiste
Attaché linguistique
Conseiller en politique linguistique
La formation constitue aussi une spécialisation
pour professionnels : orthophoniste, professeur
des écoles, éducateur spécialisé, éducateur de
jeunes enfants..
POURSUITE D’ÉTUDES

UN PARCOURS ÉTROITEMENT
LIÉ À LA RECHERCHE

Les titulaires d’un master Recherche linguistique
pourront postuler à un doctorat dans le cadre de
l’École doctorale « Littérature et sciences humaines
» de l’université Grenoble Alpes.

