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OBJECTIFS
Le master LEDILANGT est le master en Sciences du Langage de l’Université Sorbonne
Paris Nord. C’est un master recherche, déposé sous la mention SDL-SPC (Sciences Du
Langage - Sorbonne Paris Cité).
Il a pour vocation de :
•

•
•

former des étudiants qui pourront intégrer le monde professionnel dès
la sortie du master, avec une spécialisation dans les domaines disciplinaires
couverts par les enseignants-chercheurs de LEDILANGT (Lexiques, Discours,
Langues et Théories), en alliant linguistique théorique, linguistique appliquée
et linguistique outillée ;
former à la recherche des spécialistes en sciences du langage, avec un socle
solide d’enseignements fondamentaux et de séminaires de recherche ;

permettre une intégration dans la communauté scientifique nationale et
internationale, au travers des projets de recherche des enseignants-chercheurs
de la formation et de nombreux échanges avec des universités étrangères
(Algérie, Argentine, Brésil, Colombie, Corée du Sud, Espagne, Italie, Estonie,
Finlande, Maroc, Pologne, Portugal, République tchèque, Tunisie, Turquie…).

L’appui sur le laboratoire Pléiade (EA7338) et l’unité mixte de recherche LIPN (UMR
7030 CNRS, équipe RCLN), l’affiliation de nombreux enseignants-chercheurs de la
formation dans des laboratoires de linguistique de Paris (LATTICE, LACITO, LLF), des
collaborations avec des universités françaises et étrangères, garantit la qualité de la
formation. Au sein de l’Université Paris 13, la collaboration avec le LIPN-RCLN (UMR 7030,
CNRS), équipe de recherche en linguistique informatique du laboratoire d’informatique
de Paris Nord, rattaché au Labex EFL (Empirical Foundations of Language), garantit
la qualité de la formation en outillage informatique. Outre une formation de base en
linguistique générale et en linguistique française, le master LEDILANGT propose des
enseignements en linguistique anglaise.

COMPÉTENCES VISÉES
Compétences fondamentales en linguistique
•

lexicologie

•

pragmatique et analyse du discours

•

phonologie, morphologie et syntaxe

Compétences méthodologiques et techniques
•

méthodologie générale et disciplinaire de la recherche

•

outillage rédactionnel (mise en forme de mémoire, préparation de supports
de présentation)

•

•

outillage informatique en sciences du langage (linguistique de corpus, notions
fondamentales de traitement automatique, programmation Python)

compétences en langues : français écrit de la recherche en SDL / anglais de la
recherche

Préprofessionnalisation
•
•

UE de pré-professionnalisation dispensée par des intervenants professionnels
du secteur
stage possible en laboratoire de recherche (dont Pléiade et le LIPN-RCLN), ou
en entreprise en master 2 et en master 1

POURSUITE D’ÉTUDES
Le master LEDILANGT offre plusieurs débouchés :
•

doctorat en Sciences du Langage ;

•

poursuite de formations dans les métiers de l’édition, du marketing, de
la communication, de la documentation, de la publicité, de la presse, de la
linguistique informatique.

•

préparation des concours de catégorie A de la fonction publique,

INSERTION PROFESSIONNELLE (MÉTIERS VISÉS)
Métiers de la culture en rapport avec les différentes formes de communication et/ou
nécessitant une bonne connaissance et une bonne culture en langues ;
Emplois en technologie linguistique et ingénierie linguistique ;
Services culturels nationaux et internationaux, instituts et organismes de Séfense de la
langue française;
Enseignement en France ou à l’étranger des disciplines en rapport avec les Sciences du
langage et de la communication ;
et plus généralement tout métier nécessitant de bonnes compétences en langues et en
linguistique et communication.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Le master se déroule sur 4 semestres. Il est validé par l’obtention de 120 crédits ECTS,
chacune des deux années permettant d’acquérir 60 ECTS. Le master se décline en
un tronc commun (Fondamentaux, Méthodologie et Outillage) et trois parcours de
formation : Dynamiques du Lexique (DL) Diversité du français et enquêtes linguistiques
(DFES), Discours, inégalités, discriminations (DID).

Le master LEDILANGT se décline en 3
parcours : Dynamiques du Lexique (DL),
qui propose une spécialisation sur le
lexique, en synchronie et en diachronie;
Diversité du français et enquêtes
linguistiques (DFES), qui propose
une spécialisation sur les aspects
sociolinguistiques de la francophonie;
Discours, inégalités, discriminations
(DID), qui propose une spécialisation sur
l’analyse du discours sous ses aspects
discriminations et inégalités.

Programme
Master 1ère année
SEMESTRE 1

SEMES TRE 2

UE1 Fondamentaux (6 ECTS)

Lexicologie : notions fondamentales

Analyse
du
discours,
énonciation,
pragmatique : notions fondamentales

UE2 Méthodologie (6 ECTS)

Méthodologie de la recherche

Outillage informatique SDL : Formes et
formats numériques, Outils d’analyse de
corpus, Outils d’annotation, Programmation
Python

UE3 Langues pour la recherche (6 ECTS)
Anglais de la recherche

Français écrit de la recherche SDL

UE4 Séminaire de parcours (6 ECTS)
UE5 Séminaire de parcours (6 ECTS)

phonologie

:

notions

Syntaxe : notions fondamentales

UE7 Séminaire de parcours (6 ECTS)
UE8 Séminaire de parcours (6 ECTS)

UE9 Séminaire de parcours (6 ECTS)
UE10 Travail de recherche (6 ECTS)

Rédaction d’un état de l’art ou construction
d’un corpus, commenté et accompagné
d’une bibliographie sur un sujet choisi avec
un directeur de recherche.

Parcours DL

Parcours DL

Lexique et corpus, Particularismes lexicaux

Parcours DFES

Sens et interprétations, Particularismes
lexicaux
Sens et interprétations, Analyse
discours : langue, réalité, société

Phonétique et
fondamentales

SÉMINAIRES DU SEMESTRE 2

SÉMINAIRES DU SEMESTRE 1

Parcours DID

UE6 Fondamentaux (6 ECTS)

du

Sémantique lexicale, Sociolinguistique de la
francophonie, Particularismes syntaxiques
en francophonie

Parcours DFES

Langue orale et interaction, Sociolinguistique
de
la
francophonie,
Particularismes
syntaxiques en francophonie

Parcours DID

Analyse du discours sur le terrain : effets des
inégalités et remédiation, Langue orale et
interaction, Analyse du discours : méthodes
pour lecture, écoute et interprétation

Master 2ème année
SEMESTRE 1
UE11 Méthodologie (6 ECTS)

Français écrit de la recherche en SDL

Outillage SDL : outils de traitement audio/
vidéo, introduction aux statistiques, outils
pour l’enquête linguistique, programmation
Python
Outillage rédactionnel (mise en forme
informatique du mémoire)

UE12 Langue (3 ECTS)
Anglais de la recherch

UE13 Préprofessionnalisation (3 ECTS)
Intervenants professionnels

UE14 Séminaire de parcours (6 ECTS)
UE14 Séminaire de parcours (6 ECTS)
UE14 Séminaire de parcours (6 ECTS)
SÉMINAIRES DU SEMESTRE 1
Parcours DL

Introduction au changement linguistique,
Productivité lexicale, Lexicologie anglaise

Parcours DFES

Introduction au changement linguistique,
Enquêtes linguistiques : analyser une
institution, Les terrains : linguistiques
sociales

SEMESTRE 2
UE17 Séminaire de parcours (6 ECTS)
UE18 Séminaire de parcours (6 ECTS)

UE19 Mémoire de recherche (6 ECTS)

Rédaction d’un mémoire de master 2, stage
éventuel

SÉMINAIRES DU SEMESTRE 2
Parcours DL

Variations
et
changements
lexicaux,
Perspectives contrastives sur le français et
l’anglais oral

Parcours DFES

Théories du discours : pouvoir, domination,
idéologies, Perspectives contrastives sur le
français et l’anglais oral

Parcours DID

Théories du discours : pouvoir, domination,
idéologies, Variations et changements
lexicaux

Parcours DID

Théories du discours : inégalités et
discriminations liées au genre, Enquêtes
linguistiques : analyser une institution, Les
terrains : linguistiques sociales

informations
inscriptions

Bureau A 212 / 01 49 40 38 04
scolarite.llshs@univ-paris13.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Candidatures, inscriptions ... : llshs.univ-paris13.fr/candidature-inscriptions
Vie étudiante, frais d’inscription, ... : www.univ-paris13.fr
Site du Master : https://ledilangt.hypotheses.org

CONDITIONS D’ADMISSION
Accès en M1 : L’admission en M1 SDL se fait sur dossier.

Pour faire une demande d’admission, il convient de se rendre sur le site de l’UFR LLSHS, rubrique
candidatures-inscriptions, qui renseignera l’étudiant sur la marche à suivre.
Les prérequis : Le niveau prérequis pour une admission dans le M1 SDL de Paris 13 est un bon
niveau de licence dans les filières suivantes : licences de linguistique (sciences du langage), de
lettres ou de langues.

Le master LEDILANGT est un master de linguistique : les diplômes de licence obtenus doivent
avoir comporté des enseignements de linguistique grâce auxquels l’étudiant aura acquis des
connaissances de base solides dans les modules fondamentaux de la linguistique : phonologie,
morphologie, syntaxe et sémantique.

Equivalences pour les titulaires d’un CAPES (de lettres ou de langues) : ils n’ont à valider que 30
ECTS du M1 SDL.
Accès en M2 : Le M2 LEDILANGT est de droit pour les étudiants ayant validé leur M1 SDL
l’année précédente à Paris 13. Ils effectuent leur réinscription en ligne.
Dans tous les autres cas, les candidats doivent avoir validé un M1 (ou avoir obtenu un titre
équivalent) de préférence dans l’une des filières suivantes : linguistique, langues et lettres. La
sélection se fait sur dossier, l’examen du dossier pouvant être complété par un entretien. Cette
disposition vaut aussi pour les étudiants ayant validé un M1 SDL de Paris 13 une autre année que
l’année immédiatement précédente.
Pour des cas particuliers (Validation des Acquis de l’Expérience et étudiants de classes
préparatoires), l’étudiant doit inclure les pièces spécifiques. La demande est soumise à un jury
de sélection.

CONTACTS ET ACCÈS

Responsable de la formation : Emmanuel Cartier
Secrétariat pédagogique : Bureau A214 / 01 49 40 36 51 / master-lettres-langues.llshs@univ-paris13.fr
Orientation - Insertion professionnelle :
VOIE (Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant)
Campus de Villetaneuse (Entrée ouest, sous les amphis 5, 6, 7) : 01 49 40 40 11
www.univ-paris13.fr/orientation

Formation continue (FC) – Validation des acquis (VA) : CeDIP
(Centre du Développement et de l’Ingénierie de la Professionnalisation)
www.univ-paris13.fr/clarifier-son-projet-etre-accompagne
Bureau A103 RdC Bâtiment Lettres et Communication – Campus de Villetaneuse
01 49 40 37 64 - acc-cfc@univ-paris13.fr (FC - A) / 01 49 40 37 04 - svap-cfc@univ-paris13.fr (VA)
UFR des Lettres, Langues, Sciences Humaines et des Sociétés
VENIR à USPN: CAMPUS DE VILLETANEUSE
99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse
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La maîtrise minimale exigée de la langue française est le niveau C1 (niveaux définis par le CECR,
Cadre Européen Commun de Référence pour les langues).
Cas particuliers : L’examen du dossier peut se voir complété par un entretien pour des cas
particuliers.

