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Ayant pour vocation à former des spécialistes capables d’élaborer des 
procédures informatisées fondées sur des outils à base linguistique pour 
traiter efficacement l’information numérisée, le Master TILDE dispense 
des enseignements théoriques en linguistique et en informatique ainsi 
que des enseignements pratiques portant sur l’ingénierie documentaire et 
linguistique.

OBJECTIFS

L’importance croissante de la demande en ingénierie documentaire explique 
sa récente évolution technologique : élaborer des procédures informatisées 
fondées sur des outils à base linguistique pour traiter efficacement l’information 
numérisée. Il s’ensuit que les informaticiens du secteur d’activité mentionné 
travailleront de plus en plus avec des linguistes qui ont de très solides 
compétences en informatique.

Ayant vocation à former de tels spécialistes, le Master TILDE dispensera des 
enseignements théoriques en linguistique et en informatique ainsi que des 
enseignements pratiques portant sur l’ingénierie documentaire et linguistique.

POURSUITE D’ÉTUDES



POURSUITE D’ÉTUDES

Sous conditions, les étudiants du Master TILDE peuvent poursuivre leurs 
études en doctorat (notamment les doctorats CIFRE).

Des  compétences relatives à la recherche en sciences humaines :
• capacité à définir et problématiser un sujet de recherche, à établir une 

bibliographie, à rechercher des sources et à juger de leur pertinence ;
• veille et recherche documentaire ;
• analyse, synthèse et mise en contexte de documents de types divers ;
• maîtrise des outillages informatiques appropriés ;
• développement de l’esprit critique.

Des compétences spécifiques à l’approche des thématiques abordées en 
histoire sociale, politique, et culturelle 

• compétences rédactionnelles en français et en anglais, et communication 
orale dans les deux langues 

• compétences liées à l’approche pluridisciplinaire et interculturelle du 
laboratoire auquel s’adosse la formation et à sa dimension comparatiste 
(étude des inégalités, de la diversité des sociétés étudiées et des 
échanges et transferts à l’oeuvre à l’intérieur de ses sociétés, et dans 
les rapports qu’elles entretiennent entre elles et avec d’autres aires 
culturelles)

• compétences spécifiques liées aux deux thématiques des parcours-types 
(traductologie et études sur l’enfance)

COMPÉTENCES VISÉES 

Le master INEDIT permet aux étudiants de développer 



ORGANISATION DE LA FORMATION

INSERTION PROFESSIONNELLE (MÉTIERS VISÉS) 

La formation dispensée dans le cadre du master Pro TILDE prépare 
notamment aux métiers suivants :

• ingénieur assurance qualité linguistique

• ingénieur en documentation électronique

• ingénieur en édition de produits d’information ou multimédia

• ingénieur en gestion de contenus pédagogiques

• ingénieur en lexicographie informatique

• ingénieur en traduction automatique ou semi-automatique

• ingénieur en veille

• ingénieur linguiste

• ingénieur terminologue-terminographe

• etc.

La formation se déroule en 4 semestres (en présentiel et à distance) de 30 
ECTS chacun, soit un total de 120 ECTS.
3 mois de stage en M1
6 mois de stages en M2



UE Informatique 1 (3 ECTS)

UE Ingénierie des connaissances (6 ECTS)
Analyse sémantique pour le TAL 1 (2 ECTS)
Base de données 1 (2 ECTS)
Découverte de la recherche 1 (2 ECTS)

Mémoire 1 (4 ECTS)

UE Informatique (5 ECTS)
Informatique 2 (3 ECTS)
Python pour le TAL 1 (2 ECTS)

UE Linguistique générale (2 ECTS)

UE Ingénierie des connaissances (4 ECTS)
Analyse sémantique pour le TAL 2 (2 ECTS)
Découverte de la recherche 2 (2 ECTS)

Mémoire 2 (2 ECTS)

Stage (2 ECTS)

UE Informatique
Informatique 3 (3 ECTS)
Python pour le TAL 2 (2 ECTS)

UE Linguistique
UE Linguistique générale 2 (2 ECTS)
UE Anglais (2 ECTS)

UE Ingénierie des connaissances
Vie de l’entreprise (2 ECTS)
Découverte de la recherche 3 (3 ECTS)
Formation manager (0 ECTS)

Mémoire (2 ECTS)

Informatique 4 (3 ECTS)

Base de données 2 (2 ECTS)

UE Linguistique générale 3 (2 ECTS)

Conduite de projet (2 ECTS)

Mémoire (2 ECTS)

Stage (4 ECTS)

Master 1ère année

Programme 

SEMESTRE 2

SEMESTRE 1

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

Master 2ème année



 C
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Accès en M1 : 

Accès en M2 :  

Sélection sur dossier, éventuellement suivi d’un entretien, conformément à la 
loi n°2016-1828 du 23 décembre 2016. Chaque étudiant.e doit déposer un 
dossier de candidature auprès de la commission d’admission de la première 
année du Master.

Pour les titulaires d’un Master 1 de la mention TAL, l’accès est de droit.
Pour les titulaires d’un autre Master 1 (ou équivalence) sélection sur dossier 
comprenant un projet de recherche avec possible entretien.

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

informations
inscriptions

POUR PLUS D’INFORMATIONS

CONTACTS ET ACCÈS 

Candidatures, inscriptions ... : llshs.univ-paris13.fr/candidature-inscriptions

Vie étudiante, frais d’inscription, ... : www.univ-paris13.fr

Responsable de la formation : Pierre-André BUVET (pierre-andre.buvet@univ-paris13.fr)

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
Campus de Bobigny (Bât. de l’Illustration, RDC, salle 18) : 01 48 38 88 38
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
Voiture, à partir de Paris :
Porte de la Chapelle > Autoroute A1 direction Lille Puis Sortie N°2 (Saint-Denis - Stade de France), puis 
direction Villetaneuse Université
Coordonnées GPS - Latitude : 48.9561507 - Longitude : 2.3412625999999364
Transports en commun : 
Depuis Paris : Train ligne H – Toutes les lignes départ Gare du Nord  directions Persant Beaumont, ou 
Valmondois, ou Montsoult-Maffliers, ou Pontoise – arrêt Epinay Villetaneuse.
Depuis la gare d’Epinay Villetaneuse : prendre soit le T11 direction le Bourget, arrêt Villetaneuse-
Université,  soit le Bus 361 direction Gare de Pierrefitte – Stains RER, arrêt Université Paris 13.
Depuis Saint-Denis Porte de Paris (Métro 13) : prendre le T8, terminus Villetaneuse Université.

CONDITIONS D’ADMISSION


