
 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

SEMESTRE 9 

SDLA511 Outils (2 cours au choix) : 

• 1 cours obligatoire : 

- SDUA510A Recherches professionnelles 

• 2 cours au choix parmi : 

            ANGA410A Anglais pour sciences 
humaines 1 

            SDLA410A Outils informatiques pour la 
lexicographie 

            SDLA510A Formalisation des langues avec 
NOOJ 

            SDUA410A Informatique 

           SDUA410B Outils de traitement de corpus 

            SDUA410E Apprendre à programmer en 
Python 

--- Cours du 2e semestre 

            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 

SEMESTRE 10 

 

SDLB510 Finalité Recherche 

- SDLB510A Présentation de 
l'avancement des travaux 
devant l'équipe de recherche 

- SDLB510B Rédaction du 
Mémoire et soutenance 

 

                

MASTER 2 Sciences du Langage 
Parcours 4 : Linguistique, acquisition et 
pathologies du langage. 
1Fiche d’inscription pédagogique 2022-2023 
 



SDUB410C Statistiques textuelles 

SDUB410D Programmation pour l'analyse 
automatique de textes 

SDUB410E Méthodologie statistique 

 

SDLA523 Séminaires du parcours (5 séminaires 
du parcours type). Indiquer les codes et intitulés 
des séminaires choisis : 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

SDLA530 Séminaires complémentaires - 2 
séminaires de linguistique aréale (ou autre 
séminaire choisi en concertation avec 
l’enseignant référent). Indiquer les codes et 
intitulés des séminaires choisis : 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

SDLA540 - 1 cours de pratique avancée de la 
langue. Indiquer le codes et l’intitulé du cours 
choisi : 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 



 
Secrétariat pédagogique : bureau 3.25A  Boîte aux lettres B – 3ème étage  

 

Date :  

 

Signature de l’étudiant(e) : 

 

Signature du responsable du master SDL : 
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