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MASTER MENTION SCIENCES DU LANGAGE  

P ARCOURS «  SOCI OLINGUI STIQUE,  LANGUE,  DISCOURS  »  

 

 

Domaine : Arts, Lettres, Langues 

Champ de formation : Histoire, mémoire, Patrimoine, Langage (ED 558) 
 

Responsables de la formation :  

Mehmet-Ali AKINCI  mehmet-ali.akinci@univ-rouen.fr 

& David LE GAC  david.legac@univ-rouen.fr 
 

Présentation générale 
 

• Objectifs de la formation 

L’objectif principal de la spécialité Mention Sciences Du Langage Parcours « Sociolinguistique, 
Langue, Discours » est de former des étudiants à la recherche dans cette discipline. Il est proposé, 
dans un cursus progressif, une formation disciplinaire généraliste portant sur les différents courants 
actuels en SDL. Elle s’adresse notamment aux étudiants qui envisagent un parcours recherche pouvant 
les mener jusqu’au doctorat. 
Les thématiques et méthodologies de recherches de la spécialité sont très fortement adossées à la 
recherche menée au sein du Laboratoire DyLiS (http://dylis.univ-rouen.fr). Dans cette optique, la 
spécialité vise à renforcer les connaissances théoriques et scientifiques des étudiants afin de les 
former dans les domaines actuels  de la linguistique théorique, descriptive et appliquée, de la 
politique linguistique et de la gestion du plurilinguisme, de la didactique du français et de l’acquisition 
des langues. 
Une place importante est également accordée à la méthodologie de recueil et d’analyse des données 
pour faciliter l’implication rapide et réelle des étudiants dans des programmes de recherche - 
développement, ou dans des projets sur le terrain (enquêtes sociolinguistiques par exemple). 
Pendant le master, les étudiants sont ainsi formés à des logiciels et à des méthodologies d’analyse et de 
traitement des données langagières. 

 

• Les compétences visées par la formation 

 être capable d’organiser un projet, un travail, de façon autonome et rigoureuse et de 
s’adapter à la diversité des situations et contextes de travail ; 
 être capable de gérer une stratégie de recherche documentaire et bibliographique ; 
 savoir se situer dans la production scientifique de son domaine de recherche, en 
connaître les travaux tout en étant capable de prendre du recul (esprit critique) ; 
 savoir mettre en œuvre des méthodologies de recueil et d’analyse de données dans le 
cadre d’une recherche précise ; 
 maîtriser parfaitement la rédaction scientifique, les techniques de présentation orale et 
les techniques d’argumentation. 

La rédaction et la soutenance du mémoire de recherche, travail « emblématique » de tout master 
recherche permet à l’étudiant d’acquérir toutes ces compétences ; le mémoire valide les capacités 
rédactionnelles, l’esprit de synthèse et le sens critique de ce dernier ainsi que son autonomie et sa 
créativité. 

 

• Les débouchés 
La spécialité recherche s’adresse à des étudiants qui veulent préparer un Doctorat en Sciences du 
Langage à Rouen ou dans d’autres laboratoires de recherches et universités françaises ou étrangères. 
Elle peut également intéresser des professionnels (en particulier des enseignants et des 
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orthophonistes) qui souhaitent éclairer leurs pratiques professionnelles par des apports théoriques. 
Le contenu généraliste de la formation ainsi que les méthodologies de recueil et d’analyse des 
données langagières ouvre la possibilité à une réorientation professionnelle mettant à profit les 
connaissances et compétences acquises dans le domaine des Sciences du langage (métiers de la 
communication, toute activité professionnelle demandant une connaissance culturelle confirmée et 
une maîtrise solide d’outils d’analyse, de synthèse, de production de textes et de discours). 

 

Monde de l’enseignement supérieur et de la recherche (nécessite un doctorat) 
- Enseignant-chercheur à l’Université 
- Chercheur et ingénieur au CNRS 

 
Monde de l’entreprise 

- Toute  profession  nécessitant  une  expertise  en  linguistique  (lexicographe,  sémanticien, 
phonéticien, sociolinguiste…) : 

 attaché de coopération linguistique et culturelle 

 expertise dans le cadre d’interventions sur des questions de socialisation langagière, de 
politique et d’aménagement linguistiques et de terminologie 

 métiers de l’édition (lexicographie, élaboration de dictionnaires, édition web, correcteur…) 

 transcription, annotation et analyse de corpus et de bases de données langagières 

 Recherche et Développement dans « l’industrie de la langue » 

 Linguiste dans le domaine légal (« forensique ») et consultant linguiste en entreprise ; 

 Métiers liés à la rééducation et de la remédiation linguistique ; 
- Métiers de la formation-remédiation en langue française (expression écrite, orale, orthographe, 
grammaire…) 

- Avec une formation complémentaire (un ou deux ans) 

 métiers de la communication 

 Traitement Automatique des Langues (« TAL ») 

 cadre en entreprise (auditeur, consultant, conseiller…) 
Formation continue 
Ce parcours est ouvert aux personnes désirant s’orienter vers les métiers impliquant les SDL, ou 
mettre à jour leurs connaissances dans ce domaine (professeurs des écoles, du secondaire, 
orthophonistes…) 
 

Modalités d’accès 
 

Le master SLD est accessible sous conditions et dans la limite de capacités d’accueil (36 en présentiel et 60 
en enseignement à distance),  
 

• En master 1, aux étudiants présentant  

- un projet de recherche (deux à trois pages), dans l’optique l’élaboration du mémoire, correspondant aux 
thématiques de recherche du laboratoire Dynamique du Langage In Situ (Dylis) ; 

et aux 

- titulaires d’un des parcours-types de la Licence Sciences Du Langage (LTA, FLE, LSF, MEEF) après examen 
des résultats obtenus ; 
- titulaires d’une Licence ou aux professionnels dans le cadre de la procédure de la validation des acquis et 
de l’expérience (VAE) ; 
- aux étudiants internationaux ayant l’équivalent d’une Licence dans le cadre de la procédure de validation 
des acquis et de l’expérience (VAE) ; pour ces derniers, un niveau C1 en français est requis. 
 

En Master 2 : 

- aux étudiants ayant validé un Master 1 en SLD à l’Université de Rouen ; 
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- aux étudiants ayant validé un Master 1 à l’Université de Rouen ou dans une autre université française 
dans le cadre de la procédure de validation des acquis et de l’expérience (VAE) et présentant un projet de 
recherche correspondant aux thématiques de recherche du laboratoire Dynamique du Langage In Situ 
(Dylis). 
 

Le stage obligatoire 
 

Dans le cadre de l’UE 7 Expérience professionnelle et mémoire, tout étudiant devra effectuer un stage 
d’une durée de 12 heures. Ce stage pourra être effectué dans différentes structures publiques ou privées 
en cohérence avec le projet de recherche de l’étudiant. 
 
Le stage ne peut se dérouler que si une convention a été signée entre l’université de Rouen et la structure 
où s’effectue le stage. Cette convention est à télécharger par l’étudiant sur le site de l’université de Rouen, 
à partir de son ENT. 
 

L’enseignement à distance 
 

Le Master mention Sciences du Langage, parcours « Sociolinguistique, Langue, Discours » est proposé en 
Enseignement à Distance (EAD). 
Les cours sont diffusés par voie électronique sur la plate-forme d’accompagnement pédagogique et 
d’enseignement à distance de l’Université de Rouen UniversiTICE > https://universitice.univ-rouen.fr/ 
 
• Liens avec le laboratoire DYLIS (Dynamique du Langage in situ EA 7474) en matière de recherche : 

Le Master mention Sciences du Langage est adossé au Laboratoire de sciences du langage de l’Université 
de Rouen DYLIS. Ce laboratoire contient deux axes : SocioDidAcq et MIDLOS. 
 
1) L’axe SocioDidAcq (Sociolinguistique, Didactique, Acquisition) regroupe l’ensemble des enseignants-
chercheurs et des doctorants qui travaillent sur des questions de sociolinguistique et/ou didactique et/ou 
acquisition. Ses recherches relèvent fondamentalement de la linguistique de terrain. Ses objets sont les 
usages oraux (oral quotidien dans des familles de migrants, interactions en classe), usages de l’écrit 
(communication électronique en situation monolingue et plurilingue), usages liés à un contexte 
(circulations langagières en contexte migratoire), la didactique du français langue première, étrangère et 
seconde et l’appropriation du français en contextes d’insertion.  
 

2) L’axe MIDLOS (Modélisation, interprétation, document, langues orales et langues signées), s’attache à 
décrire et modéliser la complexité linguistique dans les langues orales et signées. Cet axe regroupe 
l’ensemble des enseignants-chercheurs et des doctorants qui travaillent sur des questions de théorie et de 
description dans différents domaines de la linguistique (phonétique/phonologie, lexique, morphologie, 
syntaxe, sémantique lexicale et grammaticale, terminologie, sémiotique et herméneutique, analyse de 
discours) et sur différents types de productions langagières (productions écrites, orales ou signées, dans 
différentes langues, documents électroniques). 

Les étudiants font leur Master en lien étroit avec les recherches menées dans l’un ou l’autre des deux axes 
du laboratoire (participation aux séminaires, aux conférences, aux recherches collectives, formalisée dans 
le cadre d’une UE « Expérience en milieu professionnel »). Cette insertion dans le laboratoire leur offre un 
cadre adéquat pour poursuivre en thèse. 
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MASTER MENTION SCIENCES DU LANGAGE  

P ARCOURS «  SOCI OLINGUI STIQUE,  LANGUE,  DISCOURS  »  

 

 

 
PRÉSENTIEL + ENSEIGNEMENT À DISTANCE 2017-2018 

Semestre 1 SLD PR + EAD 

Volumes horaires Enseignant 

CM TD TP 

 

UE 1 Systèmes Linguistiques 1 72 0 0  

Obligatoire Syntaxe et sémantique grammaticale 24     Laurent GOSSELIN 

Obligatoire Sémantique lexicale 24     Pierre JALENQUES 

Obligatoire Aspects sonores du langage 24     David LE GAC 

UE 2 Epistémologie et pragmatique 48 0 0  

Obligatoire Epistémologie et éthique pour les SDL 24     François GAUDIN 

Obligatoire Pragmatique et sémantique 24     
Céline AMOURETTE  

& Myriam BOUVERET 

UE 3 Sociolinguistique et didactique 72 0 0  

Obligatoire Sociolinguistique de la francophonie 24     Foued LAROUSSI 

Obligatoire Sociodidactique de l'écriture  24     Marie-Claude PENLOUP 

Obligatoire Approche sociolinguistique de l'orthographe 24     Clara MORTAMET 

Total Heures / étudiant "présentiel" 192,00 0,00 0,00  

 

Semestre 2 SLD PR + EAD 

Volumes horaires Enseignant 

CM TD TP 

 

UE 4 Acquisition et pathologie 48 0 0  

Obligatoire Acquisition et apprentissage 24     Mehmet-Ali AKINCI 

Obligatoire Pathologies du langage 24     Frédéric PASQUET 

UE 5 Noms et signes 36 0 0  

Obligatoire Discours et dénominations 24     Salih AKIN 

Obligatoire Langues signées 12     Richard SABRIA 

UE 6 Méthodologie de la recherche 48 24 0  

Obligatoire Collecte et traitement de données 24     
Dominique BOUTET &  

Laurence VIGNES 

Obligatoire Théories et terrains 24     Fabienne LECONTE 

Obligatoire Langue vivante (anglais)   24    

UE 7 Expérience professionnelle et mémoire 12 0 0  

Stage Expérience professionnelle        

Obligatoire 
Connaissance de l'entreprise et insertion 
professionnelle 

12     
 

Mémoire Mémoire        

Total Heures / étudiant "présentiel" 144,00 24,00 0,00  
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Semestre 3 SLD PR + EAD 

Volumes horaires Enseignant 

CM TD TP 
 

UE 1 Systèmes linguistiques 2 74 0 0  

Obligatoire Phonétique et phonologie de la prosodie 24     David LE GAC 

Obligatoire Grammaire cognitive et polysémie 24     
Pierre JALENQUES  

& Myriam BOUVERET 

Obligatoire Modalités 26     Laurent GOSSELIN 

UE 2 Plurilinguisme et politiques linguistiques 74 0 0  

Obligatoire Plurilittéracie 24     Mehmet-Ali AKINCI 

Obligatoire Plurilinguisme et francophonie 26     Foued LAROUSSI 

Obligatoire Politiques linguistiques et terminologiques 24     François GAUDIN 

Total Heures / étudiant "présentiel" 148,00 0,00 0,00  

 

Semestre 4 SLD PR + EAD 

Volumes horaires Enseignant 

CM TD TP 
 

UE 3 Langues, identités, écriture 48 0 0  

Obligatoire Langues et identités 24     Salih AKIN 

Obligatoire Ecriture scientifique et polyphonie 24     Marie-Claude PENLOUP 

UE 4 Mémoire de recherche et soutenance 0 0 0  

Mémoire Mémoire et soutenance        

Total Heures / étudiant "présentiel" 48,00 0,00 0,00  
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MASTER 1ERE ANNEE MENTION SCIENCES DU LANGAGE 

PARCOURS « SOCIOLINGUISTIQUE, LANGUE, DISCOURS » 

 
 

 
 
Obligatoire Syntaxe et sémantique grammaticale Laurent GOSSELIN 
Obligatoire Sémantique lexicale Pierre JALENQUES 
Obligatoire Aspects sonores du langage David LE GAC 
 

 
 
Obligatoire Epistémologie et éthique pour les SDL François GAUDIN 
Obligatoire Pragmatique et sémantique Céline AMOURETTE & Myriam BOUVERET 
 

 
 
Obligatoire Sociolinguistique de la francophonie Foued LAROUSSI 
Obligatoire Sociodidactique de l'écriture  Marie-Claude PENLOUP 
Obligatoire Approche sociolinguistique de l'orthographe Clara MORTAMET 
 

 
 
Obligatoire Acquisition et apprentissage Mehmet-Ali AKINCI 
Obligatoire Pathologies du langage Frédéric PASQUET 
 

 
 
Obligatoire Discours et dénominations Salih AKIN 
Obligatoire Langues signées Richard SABRIA 
 

 
 
Obligatoire Collecte et traitement de données Dominique BOUTET & Laurence VIGNES 
Obligatoire Théories et terrains Fabienne LECONTE 
Obligatoire Langue vivante (anglais)  
 

 
 
 
Stage Expérience professionnelle 
Obligatoire Connaissance de l'entreprise et insertion professionnelle 
Mémoire 
  

UE 1 SYSTEMES LINGUISTIQUES 1  SEMESTRE 1 

UE 2 EPISTEMOLOGIE ET PRAGMATIQUE  SEMESTRE 1 

UE 3 SOCIOLINGUISTIQUE ET DIDACTIQUE  SEMESTRE 1 

UE 4 ACQUISITION ET PATHOLOGIE  SEMESTRE 2 

UE 5 NOMS ET SIGNES  SEMESTRE 2 

UE 6 METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE  SEMESTRE 2 

UE 7 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET MEMOIRE  SEMESTRE 2 
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MASTER 2EME ANNEE MENTION SCIENCES DU LANGAGE 

PARCOURS « SOCIOLINGUISTIQUE, LANGUE, DISCOURS » 

 
 
 

 
 
Obligatoire Phonétique et phonologie de la prosodie David LE GAC 
Obligatoire Grammaire cognitive et polysémie Pierre JALENQUES & Myriam BOUVERET 
Obligatoire Modalités Laurent GOSSELIN 

 

 
 
Obligatoire Plurilittéracie Mehmet-Ali AKINCI 
Obligatoire Plurilinguisme et francophonie Foued LAROUSSI 
Obligatoire Politiques linguistiques et terminologiques François GAUDIN 

 

 
 

Obligatoire Langues et identités Salih AKIN 
Obligatoire Ecriture scientifique et polyphonie Marie-Claude PENLOUP 

 

 
 
Mémoire Mémoire et soutenance 

UE 1 SYSTEMES LINGUISTIQUES 2               SEMESTRE 3 

UE 2 PLURILINGUISME ET POLITIQUES LINGUISTIQUES            SEMESTRE 3 

UE 3 LANGUES, IDENTITES, ECRITURE              SEMESTRE 4 

UE 4 MEMOIRE DE RECHERCHE ET SOUTENANCE             SEMESTRE 4 


