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SCIENCES DU LANGAGE à l’ILPGA
Le master Sciences du Langage comporte deux spécialités :
- Langage, langues, textes et sociétés (LLTS). Master recherche ou professionnel cohabilité
avec l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO)
- Phonétique et phonologie (Master Recherche cohabilité avec l’Université Paris Diderot-Paris 7)
Ces spécialités sont présentées dans les pages suivantes.
 En dehors des enseignements disciplinaires propres à chaque spécialité, la formation
comprend :
- Un tronc commun de cours de synthèse couvrant les principaux domaines des Sciences
du langage : Phonétique/phonologie, Morphosyntaxe, Typologie, Psycholinguistique, etc.
- Des enseignements donnant la maîtrise d’outils techniques et génériques : anglais, plus
éventuellement une autre langue ; informatique appliquée à la recherche linguistique ;
ouverture professionnelle, etc.
- Un mémoire ou un stage obligatoire à chaque niveau (M1 et M2)
 Conditions d’admission
- Être titulaire d’une licence de Sciences du langage, de Lettres, de Langues, de Littératures,
langues et civilisations étrangères ou orientales, ou toute autre licence comportant une
composante Sciences du langage. Pour la spécialité LLTS, un niveau suffisant de maîtrise de la
langue d’application est également exigé.
- Pour les étudiants venant d’une autre discipline ou d’un autre établissement : admission sur
dossier (procédure e-Candidat sur le site d’un des établissements partenaires : www.univparis3.fr, www.inalco.fr et http://www.univ-paris-diderot.fr).
CONTACTS :
Université Sorbonne nouvelle-Paris 3. Institut de Linguistique et Phonétique Générales et
Appliquées (ILPGA) : 19 rue des Bernardins, 75005 Paris – Tél : 01 44 32 05 70 – Courriel : deptilpga@univ-paris3.fr
Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) : 65 rue des Grands Moulins,
75214 Paris Cedex 13 – Tél : 01 81 70 10 00 – Courriel : scolarite@inalco.fr
Université Paris Diderot-Paris 7, UFR de Linguistique : Bâtiment Olympe de Gouges, 8 place Paul
Ricœur, 75013 Paris
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Le Master Sciences du langage de septembre 2014 à juillet 2019

 Langage, langues, textes et sociétés (LLTS) – Master recherche et professionnel, en
partenariat avec l’INALCO
Effectifs M1 : 80 étudiants. Effectifs M2 : 50 étudiants – Formation initiale et continue

Outre l’acquisition de solides connaissances théoriques et de compétences méthodologiques, la
spécialité assure à ses étudiants la maîtrise de la linguistique d’une langue donnée, notamment
le français ou une autre langue relevant de la compétence de l’Institut des langues et
civilisations orientales (INALCO) : Afrique, Europe centrale et orientale, Asie et Océanie.
La spécialité LLTS propose 4 parcours au choix :
■ Parcours 1 : Langues, terrains, variation, typologie : formation de spécialistes de la
description des langues
■ Parcours 2 : Textes, discours, corpus : formation de spécialistes de l’analyse de productions
langagières écrites et orales, dans la langue d’application choisie
■ Parcours 3 : Plurilinguisme, planification linguistique et éducation : formation d’experts
pouvant intervenir auprès de pouvoirs publics, structures éducatives ou ONG sur les
questions de politique linguistique, de standardisation ou de transmission des langues
vernaculaires
■ Parcours 4 : Acquisition et pathologies du langage : formation de linguistes spécialisés
dans l’acquisition d’une langue première ou seconde (élaboration de méthodes de correction
phonétique, de grammaires d’apprentissage ; expertise en développement langagier dans la
première enfance et en pathologie du langage)
Parmi les métiers susceptibles d’être exercés par les diplômés :
Pour toutes langues (français et langues étrangères) : linguiste (théories linguistiques,
descriptions de terrains, documentation des langues en danger) ; expert sur les questions
d’aménagement linguistique et de standardisation ; consultant en discours ; lexicographe ;
enseignant de langue ; expert en développement langagier dans la première enfance ; expert en
analyse de la pathologie du langage ; conseil, assistant, lecteur d’édition.
Master 1 :
*Semestre 1 : 17 heures de cours hebdomadaires (30 ECTS)
*Semestre 2 : 13 heures de cours hebdomadaires + mini-mémoire ou stage assorti d’un rapport
(30 ECTS)
Master 2 : 132 heures de cours annuelles (30 ECTS) et :
* pour la finalité Recherche : un mémoire à rendre avec soutenance devant jury (30 ECTS) ou
* pour la finalité Professionnelle : un stage de 300 heures minimum assorti d’un rapport avec
soutenance devant jury (30 ECTS)

 Phonétique

et Phonologie (Master recherche). En partenariat avec l’Université Paris
Diderot-Paris 7
Effectifs M1 : 20 étudiants – Effectifs M2 : 20 étudiants – Formation initiale et continue

La spécialité Phonétique et phonologie vise à donner une formation scientifique solide aux
étudiants souhaitant faire carrière dans les métiers de la recherche et de l’enseignement. La
phonétique et la phonologie se trouvant à l’intersection de champs aussi variés que la
linguistique (y compris la didactique des langues), l’informatique, la physiologie, la
psychologie, la physique et les mathématiques (statistiques notamment), les étudiants de cette

spécialité reçoivent une formation complète à la fois en linguistique (phonologie, morphosyntaxe,
sémantique, etc.), en informatique (traitement statistique et automatique des données acoustiques
et physiologiques) et en physiologie (cours de phonétique clinique dispensés par des médecins).
Les étudiants ne peuvent suivre la totalité des cours proposés : ils choisissent des
orientations sur les conseils de leur directeur de mémoire, en fonction de leurs objectifs
professionnels ou de recherche.
Parmi les métiers susceptibles d’être exercés par les diplômés :
Professeur de langue dans les Instituts et Lycées français à l’étranger et les départements
d’études françaises des universités étrangères ; expert en linguistique et traitement de la parole ;
chercheur et enseignant ; chercheur dans les domaines de la phonétique, de la didactique des
langues et des sciences du langage.
Master 1 :
* Semestre 1 : 20 heures de cours hebdomadaires (30 ECTS)
* Semestre 2 : 17 heures de cours hebdomadaires (30 ECTS)
Master 2 : 138 heures de cours annuelles (30 ECTS) et :
* un mémoire à rendre avec soutenance devant jury (30 ECTS) ou
* un stage de 300 heures minimum assorti d’un rapport avec soutenance devant jury (30 ECTS)
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