
 
 
 
 
 
 

 

N° ÉTUDIANT…………………………… NOM…………………………………………… Prénom……………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………… N° de TEL. : …………………………………… 

SEMESTRE 7 

SDLA410 Outils (2 cours au choix) : 

            ANGA410A Anglais pour sciences 
humaines 1 

            META441D Méthodologie de la 
rédaction du mémoire (Master Recherche) 

          META442A Aide à la conception de projet 
professionnel (vérifier si autre cours créé) 

            SDLA410A Outils informatiques pour 
la lexicographie 

            SDUA410A Informatique 

            SDUA410B Outils de traitement de 
corpus 

            SDUA410D Ouverture professionnelle 

            SDUA410E Apprendre à programmer 
en Python 

 

SDLA420 Synthèse (3 cours au choix) : 

            SDLA420A Typologie 

            SDUA420A Introduction aux analyses 
de discours 

            SDUA420B Morphosyntaxe 

           SDUA420C Phonétique et phonologie 
de Laboratoire 

            SDUA420D Psycholinguistique  

SEMESTRE 8 

SDLB410 Outils (2 cours au choix) : 

ANGB410A Anglais pour sciences 
humaines 2 

SDLB410A Outils d'annotation de l'oral 

SDUB410A Exploration informatique 
de corpus annotés 

SDUB410B Programmation pour les 
Humanités numériques 

SDUB410C Statistiques textuelles 

SDUB410D Programmation pour 
l'analyse automatique de textes 

SDUB410E Méthodologie statistique 

 

SDLB420 Synthèse (2 cours au choix) : 

            SDLB420A Langage et pensée 

            SDUB420A Acquisition/apprentissage     

            SDUB420B Linguistique 
diachronique : applications au français  

             SDUB420C Sémantique / lexique / 
terminologie 

            SDUB420D Traitement automatique 

            SDUB420E Histoire des idées 
linguistiques 

 

MASTER 1 Sciences du Langage 
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            SDUA420E Sociolinguistique 

            SDUA420F Didactique 

 

SDLA430 Séminaires (3 cours au choix). 
Indiquer les codes et intitulés des cours 
choisis :  

……………………………………………………………………………
…… 

……………………………………………………………………………
…… 

……………………………………………………………………………
…… 

……………………………………………………………………………
…… 

……………………………………………………………………………
…… 

……………………………………………………………………………
…… 

 

SDLA440 Enseignements à choix - 2 cours 
de pratique avancée de la langue. Indiquer 
les codes et intitulés des cours choisis : 

……………………………………………………………………………
…… 

……………………………………………………………………………
…… 

……………………………………………………………………………
…… 

……………………………………………………………………………
…… 

 

 

 

 

 SDLB430 Séminaires (3 cours au choix). 
Indiquer les codes et intitulés des cours 
choisis : 

……………………………………………………………………………
…… 

……………………………………………………………………………
…… 

……………………………………………………………………………
…… 

……………………………………………………………………………
…… 

……………………………………………………………………………
…… 

……………………………………………………………………………
…… 

 

SDLB440 Enseignement à choix - 1 cours de 
pratique avancée de la langue. Indiquer le 
code et l'intitulé du cours choisi : 

……………………………………………………………………………
…… 

……………………………………………………………………………
…… 

 

SDLB450 Mémoire / Stage 

              SDLB450A Mini-mémoire 

              SDLB450B Stage avec rapport 

 

Secrétariat pédagogique : bureau 3.25A       

   

Boîte aux lettres B – 3ème étage  

 

Date :  

 

Signature de l’étudiant(e) : 
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