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• Présentation générale du master SDL

• Organisation de la formation en M1 et en M2

• Informations pratiques

• Questions et réponses
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Le master co-accrédité Sciences du langage propose une 
formation en linguistique générale ancrée dans la diversité 
des langues. Il permet d’acquérir :

• de solides connaissances théoriques en linguistique
-> cours de synthèse relevant des principaux domaines des 
sciences du langage

• des compétences méthodologiques et la maîtrise 
d’outils techniques 

-> cours Outils (anglais pour sciences humaines, 
méthodologie de la rédaction du mémoire, outils 
informatiques dédiés à l’exploitation des corpus, etc.)
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• d’approfondir sa formation dans une langue 
orientale relevant de la compétence de l’Inalco
(Afrique, Asie, Europe médiane, Océanie, langues 
indigènes d’Amérique)

-> cours de pratique avancée de la langue de spécialité

• de suivre des séminaires de linguistique descriptive 
et aréale à l’Inalco (en lien avec la langue de 
spécialité, sa famille génétique ou l’aire de 
convergence à laquelle elle appartient) et des 
séminaires consacrés à des problématiques propres 
à des champs thématiques particuliers proposés à 
l’Inalco et à Paris 3

-> séminaires de spécialisation 
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MASTER RECHERCHE OU PROFESSIONNEL
Finalité Recherche
• le Master SDL est conçu « par défaut » comme une formation à 

finalité Recherche
• obligation de faire un M2 recherche pour effectuer un doctorat 

Finalité Professionnelle 
Objectifs :
• favoriser l’insertion professionnelle des étudiants du master SDL 

(4 parcours types) 
• 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 
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• Enseignement de la linguistique générale ou de la linguistique de la 
langue de spécialité choisie : enseignement supérieur et recherche (si 
poursuite en doctorat) ; 

• Linguistique de terrain et documentation des langues en danger ; 

• Expertise sur les questions d’aménagement linguistique, standardisation, 
préservation des langues minoritaires auprès d’organismes étatiques ou 
privés intervenant dans les régions plurilingues ; 

• Conception de grammaires et d’outils didactiques, élaboration de 
dictionnaires (unilingues, bilingues, multilingues) et outils didactiques en 
langues étrangères ; 

• Analyse de la communication écrite, analyse de la communication 
orale (forme, interactions, contenus, multimodalité) ; 

• Conseiller en édition de livres pour adultes et enfants ; 

• Analyse des productions orales et écrites dans le cadre de pathologies 
du langage acquises chez l’adulte ou du développement du langage 
chez l’enfant. 
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ORGANISATION DE LA FORMATION EN M1

Une année de tronc commun généraliste en Master 1, 
où sont acquises 

• les bases théoriques et méthodologiques de 
plusieurs sous-domaines de la linguistique (cours 
de synthèse et cours outils)

complétées par 

• une formation dans la langue orientale et

• des séminaires de linguistique choisis parmi une 
offre abondante et variée (à l’Inalco et à Paris 3).
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Type d’enseignement Nombre de cours ECTS

Cours Outils 2 6

Cours de synthèse 3 9

Séminaires 3 9

Pratique avancée de la 
langue orientale

2 6

Total 19 h/semaine 30

ARCHITECTURE DES SEMESTRES 

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

Cours Outils 2 6

Cours de synthèse 2 6

Séminaires 3 9

Pratique avancée de la 
langue orientale

1 3

Mini-mémoire ou stage soutenance de mémoire / 
rapport de stage

6

Total 15 h/semaine 30

Master 1 – Semestre 8
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ENSEIGNANT RÉFÉRENT

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

• Vous devez le/la contacter et lui proposer un 
sujet de mémoire (qui sera affiné au cours 
des premiers mois) ou un projet professionnel.
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ORGANISATION DE LA FORMATION EN M2

L’étudiant se spécialise en choisissant entre quatre 
parcours types en linguistique avec différentes 
approches :

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 
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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 / d’un autre parcours

2 6

Pratique avancée de la langue 
orientale

1 3

Mémoire ou stage

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

soutenance

30

Total 60

ARCHITECTURE DE L’ANNÉE DE M2

Master 2 – Semestres 9 et 10
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LA SPÉCIALISATION EN M2

Parcours 1 : Linguistique et diversité des langues
(A. Antonov)
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• Description des langues (morphosyntaxe, syntaxe, sémantique) 
• Modélisation à partir d’une description linguistique, dégagement de théories
• Prise en compte de la variation diachronique, dialectale et typologique 

Parcours 2 : Linguistique : textes, discours, corpus (R. Camus)

• Formation des spécialistes des discours écrits et oraux en langue 
orientales (Inalco) et en français (Paris 3)

• Rapports entre grammaire et discours
• Approche textuelle de la linguistique
• Faits d’énonciation
• Constitution ou édition d’un texte. 



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 pratiques multilingues, des questions de politique linguistique, 

de variation et de standardisation ainsi que de la transmission des langues.

NB. Formation intensive Sociolinguistique de multilinguisme (Sociomul) obligatoire 
en début de M2 (septembre 2022)

Parcours 4 : Linguistique, acquisition et pathologies du 
langage (A. Donabédian)
Deux orientations (sous-parcours) possibles 
• Acquisition d'une langue première ou seconde : expertise en 

développement langagier chez l’enfant ; bilinguisme, 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.



CONDITIONS D’ADMISSION EN M1
• L’inscription à l’Inalco est réservée aux étudiants choisissant une langue 

de spécialité orientale relevant de la compétence de l’Inalco : 
 soit l’une des 57 langues enseignées en master à l’INALCO 
 soit toute autre langue parlée hors Europe occidentale (Afrique, 

Europe médiane, Asie, Océanie, langues indigènes d’Amérique). 

• La formation est prioritairement destinée : 
 aux étudiants titulaires d’une licence LLCER dans une des langues 

enseignées à l’Inalco et ayant suivi certains enseignements de 
linguistique dans leur parcours de licence (9 ECTS de linguistique 
générale et/ou de linguistique appliquée à une langue ou à une 
aire particulière) ; 

 aux étudiants titulaires d’une licence Sciences du langage pouvant 
justifier d’un niveau de langue B2 dans la langue de spécialité 
choisie.

• L’admission se fait sur dossier comportant une lettre de motivation et un 
projet de recherche ou un projet professionnel. 
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ADMISSION EN M2

• Elle est de droit pour les étudiants ayant validé le M1 SDL 
en étant inscrits à l’Inalco. 
 Ils doivent remplir un Formulaire de première inscription en M2 

comportant une brève description de leur projet de mémoire ou de 
stage, assortie de la signature du directeur de recherche ou du 
référent de rapport de stage pressenti. 

• Les étudiants ayant validé le M1 dans une autre spécialité 
ou un autre établissement doivent remplir un Dossier de 
candidature en M2 comportant une lettre de motivation, un 
projet de mémoire (3 à 5 pages avec bibliographie) ou de 
stage (domaine d’activité, démarches envisagées) ainsi 
qu’un avis argumenté d’un enseignant acceptant de les 
diriger en M2.
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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 :

ILPGA (Institut de Linguistique et de Phonétique Générales et 
Appliquées), 19, rue des Bernardins, 75005 

Département Langue et Littératures Françaises et Latines, Centre 
Censier, 13, rue de Santeuil, 75005
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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):
http://www.univ-paris3.fr/departement-institut-de-linguistique-et-phonetique-
generales-et-appliquees-ilpga--23380.kjsp?STNAV=&RUBNAV=
-> 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

p. 18

Le master Sciences du langage (SDL)

http://www.univ-paris3.fr/departement-institut-de-linguistique-et-phonetique-generales-et-appliquees-ilpga--23380.kjsp?STNAV=&RUBNAV=
http://www.inalco.fr/formations/formations-diplomes/accueil-formations-diplomes/masters/master-sdl
http://www.inalco.fr/formations/departements-filieres-sections


• Vous pouvez adresser vos questions à : 
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

• Dépôt des candidatures sur la plateforme E-candidat :

du 21 avril au 13 mai 2022
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