
La spécialisation LINGUISTIQUE (LGE) 
 

 

La linguistique – en tant que discipline relevant des 

sciences de l’homme et de la société – n’est pas 

disjointe des grammaires d’apprentissages. Elle en est 

historiquement dérivée et a toujours eu un effet en 

retour sur ces dernières. On parle d’ailleurs plus 

généralement de sciences du langage, lesquelles 

comptent également la jonction de la linguistique avec 

d’autres domaines : sociolinguistique, 

ethnolinguistique, psycholinguistique, traductologie, 

sans oublier la philologie moderne, la stylistique, etc.  

 

Les enseignants linguistes de l’Inalco proposent aux 

étudiants de tous les départements des enseignements 

transversaux organisés en une progression 

cohérente :  

I. présentation générale des langues du monde, 

des usages de la langue et des relations entre 

langue et société ;  

II. études des unités du langage ;  

III. modèles syntaxiques, présentation des 

classements en types et application ;  

IV. dynamique des langues (langues en contact, 

changements historiques).  
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PARCOURS 

LINGUISTIQUE 

POURSUITE D’ETUDES : 

Le parcours disciplinaire de licence 

LGE a notamment vocation à 

déboucher sur le Master Didactique 

des langues (DDL), le Master Sciences 

du Langage (SDL), le Master Traitement 

Automatique des Langues (TAL) ou le 

Master Traduction et interprétation 

(TI). ). 



PROGRAMME — LINGUISTIQUE 

Premier semestre de L2 (L2-S3)  

Présentation générale des langues du monde, des usages de la langue et des relations entre langue et société 

  1 cours au choix parmi 3 : 

Cours 1 : LGEA240a : Les langues du monde (classifications des langues : familles de langues, types de langues, 

aires linguistiques), S.S. Hnin Tun  

Cours 2 : LGEA240b : La langue et ses usages (codification, niveaux de langue), R. Camus  

Cours 3 : LGEA240c : Notions de sociolinguistique (1), B. Rasoloniaina  

 + 1 enseignement d’ouverture,  à choisir parmi les enseignements régionaux ou transversaux. L’étudiant 

est invité à choisir ses ouvertures en cohérence avec son choix de parcours de spécialisation, ou en 

suivant les conseils et suggestions des responsables de son parcours. (se référer à la brochure des 
ENSEIGNEMENTS THEMATIQUES ET DISCIPLINAIRES. 

Après une année d’enseignement de langue et civilisation, les étudiants peuvent choisir un parcours de 

spécialisation à partir de la deuxième année de licence. 

Choisir la spécialisation linguistique en licence permet répondre à nombre de questions, telles que : « En quoi 

les langues diffèrent-elles les unes des autres ? », « Quelles régularités régissent leur transformation dans le 

temps et l’espace ? », « Comment formuler ce qu’elles ont en commun ? », « Comment les classer ? », « En quoi 

consiste la faculté du langage ? », etc. 

 

 Pour la spécialisation LINGUISTIQUE, les enseignements sont :  

Second semestre de L2 (L2-S4)  

Études des unités du langage 

 1 cours au choix parmi 4 : 

Cours 4 :  LGEB240a : Morphosyntaxe, P. Magistry 

Cours 5 : LGEB240b : Sémantique et structuration du lexique, P. Magistry 

Cours 6 : LGEB240c : Phonétique et phonologie, I. Nesterenko  

Cours 7 : LGEB240d : Outils sociolinguistique (2), (prérequis Notions de sociolinguistique), B. Rasoloniaina  

 + 1 enseignement d’ouverture : se référer à la brochure des ENSEIGNEMENTS THEMATIQUES ET 
DISCIPLINAIRES. 

Premier semestre de L3 (L3-S5)  

Modèles syntaxiques, présentation des classements en types et application 

cours 9 : LGEA340a : Atelier de description linguistique, A. Mardale  

 + 1 cours au choix parmi 2 : 

Cours 8 : LGEA340b : Syntaxe (prérequis Morphosyntaxe), A. Mardale 

cours 10 : LGEA340c : Typologie générale des langues, HL. Dao 

Second semestre de L3 (L3-S6)  

Dynamique des langues (langues en contact, changements historiques) 

 2 cours obligatoires : 

Cours 11 : LGEB340a : Dynamique des contacts des langues, S. Gadjeva  

Cours 12 : LGEB340b : Dynamique historique des langues, T. Pellard  
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