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Réunion d’information 
8 septembre 2022 à l’Inalco

Master
Sciences du langage

co-accrédité avec l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3



• Présentation générale

• Organisation de la formation en 1re et en 2e année

• Calendrier universitaire (Inalco et USN)

• Inscriptions

• Lieux d’enseignement

• Comment trouver plus d’informations 
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FEUILLE DE ROUTE



Le master Sciences du langage co-accrédité avec l’USN propose une 
formation en linguistique générale ancrée dans la diversité des langues. 

Il permet :

• d’acquérir de solides connaissances théoriques en linguistique

• d’acquérir des compétences méthodologiques et la maîtrise d’outils 
techniques 

• d’approfondir sa formation dans une langue orientale de spécialité 
(Inalco)

• de suivre des séminaires de linguistique descriptive et aréale et des 
séminaires consacrés à des problématiques propres à des champs 
thématiques particuliers.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE



4 types de cours
• cours de synthèse portant sur divers domaines de la 

linguistique
• cours Outils (anglais, méthodologie, outils informatiques 

dédiés à l’exploitation des corpus et au traitement des 
données)

• séminaires de spécialisation portant sur des champs 
thématiques particuliers

• cours de pratique avancée de la langue orientale de 
spécialité
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M1 : UNE ANNÉE DE TRONC COMMUN GÉNÉRALISTE
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Type d’enseignement Nombre de cours ECTS

Cours de synthèse 3 9

Cours Outils 2 6

Séminaires 3 9

Pratique avancée de la 
langue orientale

2 6

Total 19 h/semaine 30

Master 1 SDL – Semestre 7
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Type d’enseignement Nombre de cours ECTS

Cours de synthèse 2 6

Cours Outils 2 6

Séminaires 3 9

Pratique avancée de la 
langue orientale

1 3

Mini-mémoire ou stage (70h) soutenance de mémoire/ 
rapport de stage

6

Total 15 h/semaine 30

Master 1 SDL – Semestre 8
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Code Inalco Intitulé

SDLA420a Typologie

SDU4A20A Introduction aux analyses de discours

SDUA420B Morphosyntaxe

SDU4A20D Psycholinguistique

SDU4A20E Sociolinguistique

SDU4A20F Didactique

SDU4A20C Phonétique et phonologie de Laboratoire

Se
m

es
tr

e 
2

Code Inalco Intitulé

SDLB420a Langage et pensée

SDUB420a Théories de l'acquisition

SDUB420b Linguistique diachronique : applications au français

SDUB420c Sémantique/lexique/terminologie

SDUB420e Histoire des idées linguistiques

M1 
Cours de 
synthèse
 3 cours au S1
 2 cours au S2



p. 8

Se
m

es
tr

e 
1

Code Inalco Intitulé

ANGA410A Anglais pour sciences humaines 1

META441D Méthodologie de la rédaction du mémoire 
(finalité recherche)

META442A Méthodologie et aide à l’élaboration du projet professionnel 
(finalité professionnelle)

SDL4A06E Outils informatiques pour la lexicographie (session intensive) 

SDUA410a Informatique (session intensive) 

SDUA410B Outils de traitement de corpus

SDU4A01H Ouverture professionnelle

SDUA410e Apprendre à programmer en python

Se
m

es
tr

e 
2

Code Inalco Intitulé

ANGB410a Anglais pour sciences humaines 2

SDLB410A Outils d’annotation de l’oral (session intensive) 

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

M1 
Cours 
Outils

 2 cours au S1
 2 cours au S2



FORMATIONS INTENSIVES
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Semestre / 
niveau

Code 
Inalco

Intitulés Dates Types de 
cours

S1/ M1-M2 SDLA430d Sociolinguistique du 
multilinguisme

1-7 septembre 2022 Séminaire 
(parcours 3)

S1/ M2 SDLA520b Fieldling – International 
School in Linguistic 
Fieldwork

5-9 septembre 2022 Séminaire 
(parcours 1)

S1/ M1-M2 SDL4A06E Outils informatiques pour la 
lexicographie

3-4 novembre 2022 Cours Outils

S1/M2 SDLA510a Formalisation des langues 
avec NooJ (session intensive) 

3-9 janvier 2023 Cours Outils

S2/M1-M2 SDLB410A Outils d’annotation de l’oral 2-3 mars 2023 Cours Outils



SÉMINAIRES DE RECHERCHE MENSUELS D’UNE 
DURÉE ANNUELLE
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Code Inalco Intitulés Dates Types de cours

SDLA522a Pratiques langagières – terrains, 
méthodes, théories

un vendredi 
par mois

Séminaire 
(parcours 3)

SDLB523a Théories et données linguistiques un vendredi 
par mois

Séminaire 
(parcours 1 et 2)



MASTER RECHERCHE OU PROFESSIONNEL

Finalité recherche
• le master SDL est conçu « par défaut » comme une formation à 

finalité recherche
• rédaction d’un mini-mémoire en M1 et d’un mémoire en M2
• obligation de faire un M2 recherche pour effectuer un doctorat 

Finalité professionnelle 
Objectifs :
• favoriser l’insertion professionnelle des étudiants du master SDL
• valoriser la formation en sciences du langage dans le monde du 

travail 
• permettre une attitude réflexive sur la pratique professionnelle par 

l’étude des sciences du langage 
Contenu :

• même structure qu’en master recherche, autant de cours et de 
travail personnel qu’en master recherche 

• stage et rédaction d’un rapport de stage en M1 et en M2
p. 11



ENSEIGNANT RÉFÉRENT

• L’enseignant référent dirigera votre mini-
mémoire ou encadrera votre stage.

• Vous devez le contacter et lui proposer un sujet 
de mémoire qui sera affiné au cours de l’année, 
ou un projet professionnel.

• Date limite de déclaration de sujet de mini-
mémoire ou de stage : 30 novembre 2022
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L’étudiant se spécialise en choisissant entre quatre parcours :
Parcours 1 – Linguistique et diversité des langues 
Parcours 2 – Linguistique : textes, discours, corpus 
Parcours 3 – Sociolinguistique et approches sociales du langage 
Parcours 4 – Linguistique, acquisition et pathologies du langage 

Types de cours : 
 cours Outils
 séminaires du parcours choisi
 séminaires de linguistique aréale ou d’un autre parcours
 cours de pratique avancée de la langue orientale

p. 13

M2 : UNE ANNÉE DE SPÉCIALISATION



Parcours 1 : Linguistique et diversité des langues
(A. Antonov)
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• Description des langues (morphosyntaxe, syntaxe, sémantique) 
• Analyse et modélisation des phénomènes à partir d’une description 

morphologique et syntaxique, dégagement de théories
• Prise en compte de la variation linguistique en termes diachroniques, 

dialectaux et typologiques 

Parcours 2 : Linguistique : textes, discours, corpus 
(R. Camus)
• Formation des spécialistes de productions langagières écrites et orales 

en langues variées
• Approche textuelle de la linguistique
• Rapports entre grammaire et discours
• Faits d’énonciation
• Recours à des corpus d’études. 



Parcours 3 : Sociolinguistique et approches sociales du langage 
(I. Léglise, V. Muni-Toke)
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• Liens entre les faits sociaux et les pratiques langagières
• Analyse des situations multilingues
• Politique linguistique, variation et standardisation, transmission des 

langues
• Organisation interactionnelle des pratiques dans un cadre informel ou 

institutionnel
• Linguistique de contact, sociolinguistique, anthropologie linguistique.

Parcours 4 : Linguistique, acquisition et pathologies du langage 
(A. Donabédian)

Deux sous-parcours possibles qui s’inscrivent dans le champ de la 
psycholoinguistique :
• Acquisition d'une langue première ou seconde : expertise en 

développement langagier chez l’enfant, bilinguisme et plurilinguismes, 
acquisitions discursives et pragmatiques

• Pathologies du langage et de la parole : enseignements sur les 
pathologies du langage oral et écrit (enfant et adulte) et leur analyse 
linguistique spécifique.
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Type d’enseignement Nombre de cours ECTS

Cours Outils 2 6

Séminaires du parcours type 5 15

Séminaires de linguistique 
aréale ou d’un autre parcours

2 6

Pratique avancée de la langue 
orientale

1 3

Mémoire ou stage (300 h)
présentation de l’avancement 
des travaux + soutenance / 

stage + rapport + soutenance

30

Total 60

Master 2 SDL – Semestres 9 et 10
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Code Inalco Intitulé

ANGA410A Anglais pour sciences humaines 1

SDL4A06E Outils informatiques pour la lexicographie (session intensive) 

SDLA510a Formalisation des langues avec NooJ (session intensive) 

SDUA410a Informatique (session intensive) 

SDUA410B Outils de traitement de corpus

SDU4A01H Ouverture professionnelle

SDUA410e Apprendre à programmer en python

Se
m

es
tr

e 
2

Code Inalco Intitulé

ANGB410a Anglais pour sciences humaines 2

SDLB410A Outils d’annotation de l’oral (session intensive) 

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

M2 
Cours 
Outils

 2 cours en tout



CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2022-2023
Attention : le calendrier des cours ne coïncide pas à l’Inalco et à l’USN

1er semestre
Du lundi 12 septembre 2022 au samedi 17 décembre 2022 (Inalco)
Du lundi 3 octobre 2022 au samedi 14 janvier 2023 (USN)
Interruption : du lundi 31 octobre au samedi 5 novembre 2022

Examens du 1er semestre : du 3 au 17 janvier 2023 (Inalco)

2e semestre
Du lundi 23 janvier 2023 au samedi 13 mai 2023 (Inalco)
Du lundi 30 janvier 2023 au samedi 30 avril 2023 (USN)
Interruption : du lundi 27 février au samedi 4 mars 
Interruption : du lundi 24 avril au lundi 8 mai 2023 (Inalco)

Examens du 2e semestre : du 16 mai au 3 juin 2023 (Inalco)
Session de rattrapage : du 19 juin au 4 juillet 2023 (Inalco)
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En plus de l’inscription administrative à l’Inalco, une inscription 
administrative complémentaire à l’USN est nécessaire
• envoyer un mail au service des inscriptions administratives de l’USN :
scolarite-ufr-lld@sorbonne-nouvelle.fr

Inscription pédagogique à l’Inalco
• télécharger la fiche d'inscription pédagogique correspondant à votre 

niveau d'études, disponible sur le site de l’Inalco : 
http://www.inalco.fr/formations/formations-diplomes/accueil-formations-
diplomes/masters/master-sdl

Inscription pédagogique à l’USN 
• en ligne, sur la  plateforme I-Sorbonne : du mardi 27 septembre à 14h 

au dimanche 2 octobre à 23h59
• en cas de difficultés, s’adresser au secrétariat pédagogique de l’ILPGA 

(marie-claudette.baremon@sorbonne-nouvelle.fr) avec le N° étudiant de 
l’USN 
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INSCRIPTIONS

mailto:scolarite-ufr-lld@sorbonne-nouvelle.fr
http://www.inalco.fr/formations/formations-diplomes/accueil-formations-diplomes/masters/master-sdl
mailto:marie-claudette.baremon@sorbonne-nouvelle.fr


LIEUX D’ENSEIGNEMENT 

INALCO :
PLC = Pôle des langues et civilisations, 65 rue des Grands
Moulins, 75013
Rue de Lille = Maison de la recherche de l’Inalco, 2 rue de
Lille, 75007
EPHE = École pratique des hautes études. Cours dispensés
en Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 75005

Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 :
Campus Nation = 8 avenue de Saint-Mandé, 75012
http://www.univ-paris3.fr/le-campus-nation-614680.kjsp?RH=1508855323859
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http://www.univ-paris3.fr/le-campus-nation-614680.kjsp?RH=1508855323859


COMMENT TROUVER PLUS D’INFORMATIONS 

• Cours de synthèse, cours Outils, séminaires de spécialisation
-> voir la brochure complète du master SDL co-accrédité disponible 
sur le site de l’ILPGA (aller à Brochure du département de l’ILPGA):
lien à venir
-> voir la brochure des cours et séminaires assurés à l’Inalco sur la 
page du master SDL :
http://www.inalco.fr/formations/formations-diplomes/accueil-formations-
diplomes/masters/master-sdl

• Cours de pratique avancée de la langue orientale et 
séminaires de linguistique aréale

-> voir les brochures de master LLCER du département de l’Inalco qui 
vous concernent
http://www.inalco.fr/formations/departements-filieres-sections
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http://www.inalco.fr/formations/formations-diplomes/accueil-formations-diplomes/masters/master-sdl
http://www.inalco.fr/formations/departements-filieres-sections


Outi Duvallon, responsable pédagogique du master SDL à l’Inalco
outi.duvallon@inalco.fr

Jessica Mauvières, secrétaire pédagogique à contacter pour toute 
question relevant de la scolarité
jessica.mauvieres@inalco.fr
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VOUS POUVEZ ADRESSER VOS QUESTIONS À : 

mailto:outi.duvallon@inalco.fr
mailto:jessica.mauvieres@inalco.fr
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