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Objectifspédagogiquesdelaspécialitérecherche 

 

L’objectifprincipaldelaspécialitéMention Sciences Du Langage Parcours, Langue, Discours, 

Sociétéestdeformerdesétudiantsàlarecherchedans cette 

discipline.Ilestproposé,dansuncursusprogressif,uneformationdisciplinairegénéralisteportantsurlesdifférentscou

rantsactuelsenSDL.Elles’adressenotammentauxétudiantsquienvisagentun 

parcoursrecherchepouvantlesmenerjusqu’au doctorat. 

Lesthématiquesetméthodologiesderecherchesdelaspécialitésonttrèsfortementadosséesàlarecherchemenéeaus

einduLaboratoireDyLiS(http://dylis.univ-

rouen.fr).Danscetteoptique,laspécialitéviseàrenforcerlesconnaissancesthéoriquesetscientifiquesdesétudiantsafi

ndelesformerdanslesdomaines actuels  delalinguistiquethéorique, descriptive et appliquée,dela 

politiquelinguistiqueetdela gestion duplurilinguisme,dela didactiquedu françaisetde l’acquisition deslangues. 

Uneplaceimportante est égalementaccordée à laméthodologiederecueiletd’analysedes donnéespourfaciliter 

l’implication rapide et réelle desétudiantsdans des programmesderecherche - 

développement,oudansdesprojetssurleterrain(enquêtessociolinguistiquesparexemple).Pendantlemaster,lesétu

diantssontainsiformésàdeslogicielsetàdesméthodologiesd’analyseetdetraitement desdonnéeslangagières. 

Les compétences visées sont : 

 êtrecapabled’organiserunprojet,untravail,de façon autonome et rigoureuseetdes’adapter à 

ladiversitédessituationsetcontextesdetravail; 

 êtrecapabledegérerunestratégiederecherchedocumentaireetbibliographique; 
 savoirsesituerdanslaproductionscientifiquedesondomainederecherche,enconnaîtreles 

travauxtoutenétantcapabledeprendredu recul (espritcritique); 
 savoirmettreenœuvredesméthodologiesderecueiletd’analysededonnéesdanslecadred’unerecherchep

récise; 
 maîtriserparfaitementlarédactionscientifique,lestechniquesdeprésentationoraleetlestechniquesd’arg

umentation. 

Larédactionetlasoutenancedumémoirederecherche,travail«emblématique»detoutmasterrecherchepermetàl’ét

udiantd’acquérirtoutescescompétences 

;lemémoirevalidelescapacitésrédactionnelles,l’espritdesynthèseetlesenscritiquedecedernierainsiquesonautono

mieetsacréativité. 
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Débouchés professionnels 

 

Laspécialitérecherches’adresseàdesétudiantsquiveulentpréparerunDoctoratenSciencesduLangageà Rouen ou 

dansd’autreslaboratoiresderecherches et universitésfrançaises ou 

étrangères.Ellepeutégalementintéresserdesprofessionnels(enparticulierdesenseignantsetdesorthophonistes)qu

isouhaitentéclairerleurs pratiquesprofessionnellespardes apportsthéoriques. 

Lecontenugénéralistedelaformationainsiquelesméthodologiesderecueiletd’analysedesdonnéeslangagièresouvre

lapossibilitéàuneréorientationprofessionnellemettantàprofitlesconnaissancesetcompétencesacquisesdansledo

mainedesSciencesdulangage(métiersdelacommunication,touteactivitéprofessionnelledemandantuneconnaissan

ceculturelleconfirméeetunemaîtrisesolided’outilsd’analyse,de synthèse,deproduction detextesetdediscours). 

MONDEDEL’ENSEIGNEMENTSUPERIEURET DELARECHERCHE(NECESSITEUNDOCTORAT) 

 Enseignant-chercheurà l’Université 

 Chercheuretingénieur auCNRS 

MONDE DE L’ENTREPRISE 

 Touteprofessionnécessitantuneexpertiseenlinguistique(lexicographe,sémanticien,phonéticien,sociolingui

ste…) : 

 attachédecoopération linguistique etculturelle 

 expertisedans le cadred’interventions sur 

desquestionsdesocialisationlangagière,depolitiqueetd’aménagementlinguistiques etdeterminologie 

 métiersdel’édition (lexicographie,élaboration dedictionnaires,édition web,correcteur…) 

 transcription,annotationetanalysedecorpuset debasesdedonnéeslangagières 

 RechercheetDéveloppement dans «l’industriede lalangue» 

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

 Métiers liés à la rééducation et de la remédiation linguistique ; 

 Métiersdelaformation-remédiationenlanguefrançaise(expressionécrite,orale,orthographe,grammaire…) 

 Avec uneformationcomplémentaire(unoudeuxans) 

 métiersdela communication 

 TraitementAutomatiquedesLangues(« TAL») 

 cadre enentreprise(auditeur,consultant,conseiller…) 
 

FORMATIONCONTINUE 

Ceparcoursestouvertauxpersonnesdésirants’orienterverslesmétiersimpliquantlesSDL,oumettreàjourleurscon

naissancesdanscedomaine(professeursdesécoles,dusecondaire,orthophonistes…) 
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Responsable de la formation 

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

 

Équipe pédagogique 

 

Nom des enseignants Adresse courriel 

AKIN Salih salih.akin@univ-rouen.fr 

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

AMOURETTE Céline celine.amourette@univ-rouen.fr 

BEDOIN Diane diane.bedoin@univ-rouen.fr 

BOUVERET Myriam myriam.bouveret@univ-rouen.fr 

GAUDIN François francois.gaudin@univ-rouen.fr 

GOSSELIN Laurent laurent.gosselin@univ-rouen.fr 

JALENQUES Pierre pierre.jalenques@univ-rouen.fr 

LAROUSSI Foued foued.laroussi@univ-rouen.fr 

LECONTE Fabienne fabienne.leconte@univ-rouen.fr 

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

MARCHAND Aline aline.marchand2@univ-rouen.fr 

MIGUEL-ADDISU Véronique Veronique.migueladdisu@univ-rouen.fr 

PASQUET Frédéric Frederic.pasquet@univ-rouen.fr 

VELEZ Christine christine.velez@univ-rouen.fr 

VIGNES Laurence laurence.vignes@univ-rouen.fr 
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Année 2022/2023 

MASTER 1 LANGUE, DISCOURS, SOCIETE (LDS) 60ECTS 

 

1ère ANNÉE 
 
LGQ1SA :Premier semestre : 30 ECTS 
 
Unité 1 : LGQ1AU1: Syntaxe et sémantique : 8 ETCS 
 LGQ1A1M1 Syntaxe et sémantique grammaticale 4ECTS  Laurent GOSSELIN 
 LGQ1A1M2 Syntaxe et Sémantique lexicale 4 ECTS  Pierre JALENQUES 
 
Unité 2 : LGQ1AU2 : Phonologie et pragmatique : 8ECTS 
 LGQ1A2M1 Aspects sonores du langage 4 ECTS   David LE GAC 
 LGQ1A2M2 Pragmatique et sémantique 4 ECTS   Céline AMOURETTE / 

Pour la partie de cours de Myriam BOUVERETDOSSIER 
 
Unité 3 : LGQ1AU3 : Sociolinguistique : 14 ECTS 
 LFD1A13D Sociolinguistique de la francophonie 5 ECTS   Foued LAROUSSI 

  LFD1A21D Approche sociolinguistique de l’orthographe 4ECTS Aline MARCHAND 
  LGQ1A3M3 Sociolinguistique scolaire 5 ECTS   Véronique MIGUEL-ADDISU : DOSSIER 

 
LGQ1SB - Deuxième semestre : 30 ECTS 
 
Unité 1 : LGQ1BU1: Acquisition et développement du langage : 8 ECTS 
 LGQ1B1M1 Acquisition et plurilittératie 4 ECTS   Mehmet-Ali AKINCI 
 LGQ1B1M2 Analyse des dysfonctionnements développementaux du langage4 ECTS Frédéric PASQUET 
 
Unité 2 : LGQ1BU2 : Noms et signes : 8 ECTS 

LGQ1B2M1  Discours et dénominations 4 ECTS   Salih AKIN 
LGQ1B2M2 Langues signées 4 ECTS    Diane BEDOIN 
 

Unité 3 : LGQ1BU3 : Anglais : 2 ECTS 
LFD1B13D Anglaisspécialisé 2 ECTS    Christine VELEZ 
 

Unité 4 : LGQ1BU4 : Initiation à la recherche : 9 ECTS 
LFD1B11D Les terrains de la recherche 3ECTS   Fabienne LECONTE DOSSIER 
LFD1B12D Construire et analyser des corpus pour la recherche 3 ECTS Laurence VIGNES/ Salih AKIN 
LGQ1B4M3 Epistémologie et éthique 3ECTS   François GAUDIN 

 

Unité 5 : LGQ1BU5 : Expérience professionnelle 1ECTS 
LGQ1B5M1 Connaissance de l’entreprise et insertion professionnelle 1ECTSFoued LAROUSSI:DOSSIER 
 

Unité 6 : LGQ1BU6 : Mémoire 2ECTS 
LGQ1B6M1 Mémoire 2ECTS 
 
 
 

DOSSIER : Un dossier vous sera demandé à la place de l’examen écrit 
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Descriptif des cours du Master 1 DLS 

LGQ1AM1 - SEMESTRE 1 

UE1 LGQ1AU1 - SYNTAXEET SEMANTIQUE : 8 ECST 

LGQ1A1M1 - Syntaxe et sémantique grammaticale - 4 ECTS 

Le cours porte sur l’interprétation (sémantique) des phrases sur la base de leur structure syntaxique. Le 

problème rencontré est celui de la polysémie grammaticale : le fait que le sens des éléments grammaticaux 

paraisse varier en fonction du contexte. On expose les principes de cette interprétation ainsi que les choix 

théoriques faits par différentes perspectives actuelles (sémantique formelle, cognitive, pragmatique, 

linguistique computationnelle ...). Ces choix sont illustrés sur des exemples qui relèvent du domaine du temps et 

de l’aspect (avec un accent tout particulier sur le phénomène de l’itération). 

Gosselin, L. (1996), « Le traitement de la polysémie contextuelle dans le calcul sémantique », Intellectica n°22, 

93-117.  

Gosselin, L. (2012), « La construction du sens fréquentatif sans marqueur explicite », Cuadernos de 

FilologiaFrancesa 23, 93-122.  

Ces deux articles peuvent être téléchargés à l’adresse suivante : 

http://univ-rouen.academia.edu/GosselinLaurent 

Saussure, L. de (2003), Temps et pertinence. Eléments de pragmatique cognitive du temps, Bruxelles : Duculot-

De Boeck. 

Victorri, B. et Fuchs, C. (1996), La polysémie, construction dynamique du sens, Paris : Hermès. 

 L. Gosselin 

LGQ1A1M2 – Syntaxe et sémantique lexicale - 4 ECTS 

Dans ce cours, nous aborderons l’étude des verbes. Ces mots, en tant que prédicats, au cœur de la phrase, 

articulent de façon complexe propriétés syntaxiques et sémantiques. Nous nous intéresserons en particulier au 

problème de la polysémie des verbes et aux relations entre cette polysémie lexicale et les constructions 

syntaxiques. 

 

MULLER C., 2008, Les bases de la syntaxe. Syntaxe contrastive Français - Langues voisines, Presses Universitaires 

De Bordeaux. 

RIEGEL M., PELLAT J.-C. et RIOUL R., 2004, Grammaire méthodique du français, Paris : Presses Universitaires de 

France, coll. Quadrige Manuels. 

VICTORRI, B., et Fuchs, C., 1996, La Polysémie. Construction dynamique du sens, Paris, Hermès. 

P. Jalenques 

about:blank
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UE2 LGQ1AU2 – PHONOLOGIE ET PRAGMATIQUE: 8 ECST 

LGQ1A2M1 - Aspects sonores du langage - 4 ECTS 

Après avoir défini les notions fondamentales de la phonétique et de la phonologie, ce cours présente les 

principaux concepts des théories actuelles de la phonologie ; l’accent est mis notamment sur les notions de 

dérivation et de règles phonologiques ainsi que le rôle central de la syllabe dans les théories modernes de la 

phonologie. Sommaire : 1) Rappels : Les bases articulatoires et acoustiques des langues. Quelle est la nature 

des sons dans les langues ? Comment sont-ils produits ? Comment se propagent-ils dans l’air ? 2) Le 

phonème et les traits distinctifs. Le phonème, ensemble de traits distinctifs ; fonctionnement des traits 

distinctifs dans les langues : règles en interaction et systèmes phonologiques ; le système du français et de 

quelques autres langues ; 3) La syllabe. La syllabe et sa structure ; motivations phonétiques et phonologiques de 

la syllabe ; le fonctionnement de la syllabe dans les langues ; resyllabation en français : enchaînement, liaison et 

schwa. 

De Carvalho, J.B., Nguyen N., et S. Wauquier, 2010, Comprendre la phonologie, Paris, PUF. 

Dell, F., 1985, Les règles et les sons. Paris, Hermann. 

Encrevé, P. 1988. La liaison avec et sans enchaînement : phonologie tridimensionnelle et usages du français. 

Paris, Seuil. 

D. Le Gac 
 

LGQ1A2M2 - Pragmatique et sémantique – 4 ECTS 

L’objectif de ce cours est de vous présenter différents aspects de la recherche menée en pragmatique et 

sémantique. Ce cours s’organisera en deux parties distinctes. Dans la première (C. Amourette), nous aborderons 

quelques phénomènes de structuration textuelle à travers l’étude de connecteurs pragmatiques (mais, en effet, 

etc.). Nous verrons quelles sont les propriétés syntactico-sémantiques de ces unités. Nous nous pencherons en 

particulier sur un type de relation discursive, la relation de causalité.  

Anscombre J.-C., 2002, « Mais/pourtant dans la contre-argumentation directe : raisonnement, généricité, et 
lexique » dans Linx46, 115-131. 

Blakemore D., 2002, Meaning and Relevance : the Semantics and Pragmatics of Discourse Markers, Cambridge : 
Cambridge University Press. 

Moeschler J., 2002, « Connecteurs, encodage conceptuel et encodage procédural », dans Cahiers de Linguistique 
Française 24, 265-292. 

Moeschler J., 2009, « Causalité et argumentation : l’exemple de parce que », Nouveaux cahiers de linguistique 
française 29, 117-148. 

 C. Amourette  

La partie du cours (M.Bouveret) qui me concerne, porte également sur les connecteurs et le passage à la notion 

de marqueurs de discours. La référence centrale reste Michel Charolles. Nous abordons également le thème de 

la causalité dans le discours et présentons un ensemble de concepts travaillés à partir des textes  

M. Charolles (2011). « Cohérence et cohésion du discours » . K Holker ; C.Marello. Dimensionen der Analyse 
TextenundDiskursivent - Dimensionidell'analisi di testi e discoursi, Lit Verlag,pp.153-173 
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Michel Charolles, Sascha Diwersy, Denis Vigier. (2017), Evolution des emplois des marqueurs de topiques de 
discours dans le figaro de la fin du XIXe et du début du XXIe siècles. Armand Colin | « Langages ». pp 85-
104 

A. Jackiewicz (2004). « La causalité dans la langue, une question de point de vue. » Revue Intellectica. 

https://www.researchgate.net/publication/326620853_La_causalite_dans_la_langue_une_question_de

_points_de_vue/citation/download 

M. Bouveret 

UE3 LGQ1AU3 – SOCIOLINGUISTIQUE : 14 ECTS 

LFD1A13D - Sociolinguistique de la francophonie – 5 ECTS 

Le cours consiste en une description sociolinguistique de ce que pourrait être l’espace francophone. Il s'agit de 

présenter des faits : comment définir un francophone ? Comment les francophones parlent-ils ? Quelle place 

occupe le français dans leur répertoire linguistique ?, etc., mais aussi d'examiner les théories et les 

méthodologies qui permettent d'avoir accès à ces faits et de les interpréter. 

Le cours se compose en deux grandes parties : dans la première, il s’agit de présenter la notion de francophonie 

au niveau individuel et au niveau collectif et en tant que réalité sociolinguistique, géopolitique et notamment 

sociolinguistique. 

Dans la seconde, il est question de présenter, dans une perspective sociohistorique, l’Espace francophone (la 

situation sociolinguistique de la France, le français au Québec, le français en Europe, le français en Afrique noire 

et au Maghreb). Mais cette présentation n’est pas exhaustive, dans la mesure où, en présentiel, les pays 

francophones étudiés changent d’une année à l’autre. C’est est aussi l’occasion de traiter de situations des 

francophonies de l’Outre Mer ou du continent asiatique. 

BatianaA., PrignitzG.(éds.), 1998, Francophonies africaines, Collection DYALANG, n° 1, Publications de 

l’Université de Rouen. 

Chaudenson R., 1991, La francophonie: représentations, réalités, perspectives, Paris, Didier Erudition. 

Laroussi F. &Babault S., 2001, Variation et dynamisme du français, L’Harmattan 

LaroussiF. &Lienard F., (ed.), 2011, Plurilinguisme, politique linguistique et éducation. Quels éclairages pour 

Mayotte ? Publications des Universités de Rouen et Havre (PURH). 

Maurais J., 1993, « La francophonie au Québec ». In : Robillard D. et Beniamino M. (éds.), 1993, 79-99. 

Robillard D. de, Beniamino M.(éds.), 1993, Le français dans l'espace francophone, tome 1, Paris, Champion. 

Robillard D. de, Beniamino M.(éds.), 1996, Le français dans l'espace francophone, tome 2, Paris, Champion. 

 F. Laroussi 

LFD1A21D - Approche sociolinguistique de l'orthographe – 4 ects 

Comme l’indique son titre, il ne s’agit pas d’un cours d’orthographe mais d’un cours sur l’orthographe. Par 

ailleurs, l’adjectif sociolinguistique le précise, nous nous intéresserons plus particulièrement, à travers le prisme 

de l’orthographe, à l’interface langue / société. Le cours comporte quatre parties : 1. éléments sur l’histoire de 

l’orthographe du français ; 2. le plurisystème de l’orthographe du français (Catach) ; 3. les questions d’usages, 
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de représentations et d’identités (en lien avec l’orthographe) ; 4. les enjeux de l’enseignement-apprentissage de 

l’orthographe (perspective didactique). 

CATACH N., 2003 (1ère édition : 1978), L’orthographe, coll. Que sais-je ?, PUF 

BRISSAUD C. & COGIS D., 2011, Comment enseigner l’orthographe aujourd’hui ?, Hatier   

A. Marchand  

LGQ1A3M3 – Sociolinguistique scolaire : 5 ECTS 

 

Le cours aborde la sociolinguistique scolaire. Il s’organise en deux parties. La première initie à la notion 

de sociolinguistique appliquée au contexte de l’école, et la seconde est constituée d’activités portant sur 

des rapports ou des corpus de recherche sociolinguistique dans différents contextes scolaires. L’objectif 

est de vous permettre d’avoir des éléments de culture scientifique et une initiation aux démarches 

méthodologiques privilégiées en sociolinguistique lorsqu’on s’intéresse à l’école. Dans la première 

partie, vous trouverez des éléments de cadrage théorique sur la sociolinguistique et sur l’école, en 

particulier pour ce qui concerne les questions d’équité, d’inclusion, et de situations plurilingues, ainsi 

qu’une présentation des principales caractéristiques des travaux menés sous la bannière de la 

sociolinguistique scolaire en France.Pour finir je vous présenterai quelques démarches et méthodes 

privilégiées en sociolinguistique scolaire.Dans la deuxième partie, nous nous arrêterons sur deux 

problématiques qui seront pour vous l’occasion de découvrir des données, leur constitution et de vous 

initier à leur analyse. Deux objets précis seront pris à titre l’exemple : les pratiques littéraciées et les 

pratiques plurilingues d’élèves scolarisés en situation de submersion (c’est-à-dire avec une seule langue 

de scolarisation). 

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

TERRAIL, J.-P. (2013). Entrer dans l’écrit : tous capables ? Paris : la Dispute. 

HELOT, C. (2012). Du bilinguisme à l’école au plurilinguisme en famille. Paris : L’Harmattan. 

Dictionnaire de la sociolinguistique,revue Langage et société hors série (2021) :  (consultable 

gratuitement en ligne sur le site CAIRN via la plateforme universitaire : https://www-cairn-

info.ezproxy.normandie-univ.fr/revue-langage-et-societe-2021-HS1.htm  ). 

 

         Véronique MIGUEL-ADDISU 

 

LGQ1SB - SEMESTRE 2 

UE1 : LGQ1BU1 – ACQUISITION ET DEVELOPPEMENT DU LANGAGE : 8 ECTS 

 

LGQ1B1M1 – Acquisition et plurilittératie – 4 ECTS 

 

Il est question dans ce cours des problématiques et des travaux de recherche portant sur différents aspects du 

développement langagier des enfants qu’ils soient monolingues ou bi/plurilingues. Il s’agira par ailleurs de faire 

part des recherches sur la littéracie chez des bi- plurilingues. Depuis maintenant une vingtaine d’années, les 

about:blank
about:blank
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travaux sur la bilittéracie connaissent un réel succès d’autant plus dans les situations de plurilinguisme, ils 

montrent que les pratiques familiales qui entourent l’écrit sont à la fois riches et diversifiées et que les modes 

d’accès à ces savoirs sont souvent développés en marge de l’école, et peu connus de celle-ci. 

Chapitre 1 : Le rappel et la présentation du domaine des recherches en acquisition  

Chapitre 2 : L’appropriation des compétences orales : la conversation enfantine  

Chapitre 3 : L’appropriation des genres discursifs : la narration enfantine 

Chapitre 4 : Les définitions et typologies du bilinguisme  

Chapitre 5 : L’acquisition des langues chez des enfants bilingues 

Chapitre 6 : L’apprentissage des langues par les enfants bilingues turcs en France. 

Chapitre 7 : De la littératie à la plurilittératie. 

 

Akinci,M.-A.(2006),«Dubilinguismeàlabilittéracie.Comparaisonentreélèvesbilinguesturc-français 
etélèvesmonolinguesfrançais».Langage etSociété,116,93-110. 

Barré-De-
Miniac,C.,Brissaud,C.&RispailM.(2004),Lalittéracie,Conceptsthéoriquesetpratiquesd’
enseignementde la lectureécriture.Paris :L’Harmattan,pp.21-41. 

Boisson-Bardies, B. (1996), Comment la parole vient aux enfants, Paris : Odile Jacob  

Bruner, J. (1987), Comment les enfants apprennent à parler, Paris : Retz. 

Moore,D.(2006), Plurilinguismes et école.Paris:LesEditionsDidier,Collection LAL. 

Hélot,C.(2007),Dubilinguismeen familleau plurilinguisme à l’école.Paris :L’Harmattan. 

Kail, M. & Fayol, M. (2000), L’acquisition du langage, Paris : PUF, (2 volumes). 

Kern, S. (2019), Le développement du langage chez le jeune enfant. Théorie, clinique, pratique. Paris :De Boeck 
Supérieur. 

Weth,C.(2016),«Bilinguismeetlittératie».InChristineHélot&&JürgenErfurt(éds),L’éducationbilingueenFrance:Poli
tiqueslinguistiques,modèlesetpratiques.Limoges:ÉditionsLambertLucas,pp.565-577. 

 

          Mehmet-Ali AKINCI 

 

LGQ1B1M2 – Analyse des dysfonctionnements développementaux du langage – 4 ECTS 

Objectifs généraux : 

- sensibiliser aux contours de la profession d’orthophoniste : compétences et courants d’influences 
théoriques  

- fournir un premier tableau général de l’éventail des pathologies du langage avec des illustrations 
(textes et séquences audio) : pathologies acquises, pathologies dégénératives et pathologies 
développementales 

- sensibiliser aux procédures de l’évaluation du langage et de l’approche diagnostique : principes 
généraux, modèles d’analyse et illustrations (outils) 

- aborder les aspects généraux qui concernent la prise en charge et remédiation : les différents 
courants théoriques sous-jacents, quelques exemples formalisés. 

De Weck G. et Marro P., 2010, Les troubles du langage chez l’enfant : description et évaluation, Paris, Masson 

Casalis S., Bois Parriaud F. et Leloup G., 2013, Prise en charge des troubles du langage écrit chez l’enfant, Paris, 

Ed. Elsevier Masson 

 F. Pasquet 
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UE2 : LGQ1BU2 – NOMS ET SIGNES : 8 ECTS 

 

LGQ1B2M1 - Discours et dénominations – 4 ECTS 

Le cours aborde les procédés linguistiques de référenciation, les mécanismes de production des noms et leurs 

fonctionnements en discours. La description formelle de ces procédés (la référence, la désignation) et des 

mécanismes (noms propres, descriptions, déictiques) sera illustrée dans des domaines tels que les 

anthroponymes (prénoms, patronymes), les ethnonymes (noms de populations), les toponymes (noms de lieux), 

de glottonymes (noms de langues). Seront également analysés les noms de produits de marques, d’entreprises 

internationales. Les analyses seront centrées sur le changement des noms et leur inscription dans les stratégies 

de construction identitaire ou de marketing.  

AkinS., 1999 (éd.), Noms et re-noms : la dénomination des personnes, des populations, des langues et des 

territoires, Collection DYALANG-PUR, Université de Rouen, 287 p. 

Cislaru G., Guérin O., Morin K., Née N., Pagnier T., Veniard M., (éds.), 2007, L'acte de nommer. Une dynamique 

entre langue et discours, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle,  

Lapierre N., 1995, Changer de nom, Stock, 388 p. 

Leroy S., 2004, Le nom propre en français, Paris: Ophrys. 

Siblot P., 1999, « Appeler les choses par leur nom. Problématique du nom, de la nomination et des 

renominations. inNoms et re-noms. La dénomination des personnes, des populations, des langues et 

des territoires, Collection Dyalang, publications de l’Université de Rouen-CNRS, pp.11-31 

Zonabend, F. 1980, « Le nom de personne », in L 'Homme, Formes de nomination en Europe, n° 4, pp. 7-23. 

 S. Akin 

 

LGQ1B1M2 - Langues signées – 4ECTS 

Languessignées,languesdesSignes(LS)?Languesignée,languedesSignes(LS)?LanguedesSignesFrançaise?L

anguedesSignesAméricaine?LanguedesSignesInternationale(LSI) ? Ya-t-

ilunelangueuniverselle,communeàtousleslocuteurs?Quellessontlescaractéristiqueslinguistiques,sociolinguisti

quesdela/desLS?Enquoila/lesLSserapprochentellesoudiffèrent-ellesdesLanguesvocales ? 

Lecoursproposeuntourdelaquestionpourcomprendrelesreconnaissancestardives(scientifiques,officielle

s)delangue(s)quinousinterrogentsurlesoriginesdulangage. 

 
Bébian,A.1825.Mimographieouessaid’écrituremimiquepropreàrégulariserlelangagedessourds-

muets.Paris:L.Colas. 

CuxacC.1998.ConstructionsderéférencesenLanguedesSignesFrançaise.Lesvoiesdel’iconicité.dansSémiotiquesn°1

5,85-104. 

Cuxac,C.2000.Lalanguedessignesfrançaise–Lesvoiesdel’iconicité,FaitsdeLanguesn°15-16.Paris-Gap:Ophrys. 

Klima,E.&BellugiU.1979.RememberingwithoutWords:ManualMemory.InKlima,E.&U.Bellugi(eds).Thesignsoflang

uage.Cambridge:HarvardUniversityPress,88-124. 
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Monteillard,N.2001.Lalanguedessignesinternationale.Aperçuhistoriqueetpréliminairesàunedescription,dansAIL

En°15,97-115.URL:http://aile.revues.org/1347 

McNeill,D.1992.HandandMind.WhatGestureRevealsaboutThought.Chicago:UniversityofChicagoPress. 

Saussure(de),F.1972.Coursdelinguistiquegénérale.Payot. 

Stokoe,W.1960.SignLanguageStructure,in.Studiesinlinguistics,OccasionalPapern°8.SilverSpringLinstokPress. 

Valade,R.1854.Étudessurlalexicologieetlagrammairedulangagenatureldessignes.Paris,LibrairiephilosophiquedeL
adrange 

 

          Diane BEDOIN 

UE3 : LGQ1BU3 – ANGLAIS : 2 ECTS 

 

LFD1B13D – Anglais spécialisé- 2 ECTS  

What are the origins of English, its variations and its place in the world today ? Une occasion, à travers différents 

textes de revoir certains points de grammaire, vocabulaire, et de s’entraîner à la compréhension écrite, mais 

également de réfléchir sur l’importance des langues dans le monde. 

Des liens vous sont proposés pour aussi écouter des documents en liens avec les thèmes du cours. 

Les ouvrages conseillés pour approfondir certaines notions : 

Berland-Delepine S., La grammaire anglaise de l’étudiant (Ophrys, nouvelle édition 2018, ou une ancienne) 

Bouchard B., Mellor N., Le mot et l’idée Anglais 2 (Ophrys, 2015) (plusieurs références et plusieurs années 

d’édition) 

 

VELEZ Christine 

 

UE4 : LGQ1BU4 – INITIATION A LA RECHERCHE : 9 ECTS 

 

LFD1B11D – Les terrains de la recherche – 3 ETCS 

 

Ce cours a pour objectif d’initier les étudiants à la recherche en sciences du langage et didactique du FLE/S en 

centrant la réflexion sur les relations des apprentis-chercheurs à leur « terrain ». Pour ce faire, nous 

développerons une réflexion entre les théories travaillées dans la recherche et les terrains ;  

Le cours est divisé en quatre chapitres : 

Faire de la echerche en sciences u langage 

Données, terrains, corpus 

La position du chercheur par rapport à son terrain 

Focus sur deux méthodologies de recherche : l’observation et la recherche-action 

 

about:blank
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Bibliographie 

Beaud S., Weber F., 2010, Guide de l’enquête de terrain, Paris, la découverte. 

Blanchet P., 2012, La linguistique de terrain, méthode et théorie (2000), Rennes, PUR. 

Gadet F., Guérin E., 2015, Parlers ordinaires, parlers jeunes, terrains, données, 

théorisations, Langage et société n° 154, http://www.cairn.info/revue-langage-etsociete- 

2015-4-html 

 

           Fabienne LECONTE 

 

LFD1B12D – Construire et analyser des corpus pour la recherche - 3 ECTS  

 

Le cours est conjointement assuré par SalihAkin et Laurence Vignes. 

 

Dans la partie du cours assuré par SalihAkin, il s’agira d’examiner les différentes étapes de l’enquête en 

sciences du langage (enquêtes quantitatives, élaboration du questionnaire, constitution d’échantillons, 

constitution du corpus, transcription de données orales) et des méthodes d’analyse et de traitement des 

données.  

La partie du cours assuré par Laurence Vignes propose de traiter de l'enquête de terrain en sciences du 

langage. Nous centrerons nos observations sur la réalisation de l'enquête qualitative, les conditions d'une 

réalisation fructueuse, la constitution d'un corpus, le traitement et l'analyse des données orales. 

 

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

 

BEAUD Stéphane, WEBER Florence, 2010, Le guide de l'enquête de terrain, La découverte. Paris. 

BLANCHET Alain, GOTMAN Anne, 2015, L'entretien, Armand Colin. Paris. 

BLANCHET Philippe, 2000, Linguistique de terrain : méthode et théorie, une approche ethno-sociolinguistique. 

Rennes : Presses Universitaires de Rennes. 

CALVET Louis-Jean &DUMONT Pierre, (dir.), 2000, L'enquête sociolinguistique. Paris, L'Harmattan, 194 p. 

 

 

 

LGQ1B4M3 – Epistémologie et éthique – 3 ECTS 

Ce cours est consacré à une approche de l’épistémologie pour les sciences humaines et sociales.  

Le panorama historique, centré sur quelques moments de l’histoire des idées, privilégie les problèmes liés au 

langage.  

La partie consacrée à l’éthique est centrée sur l’éthique de la recherche, sur le rôle du chercheur et sur les 

problèmes que posent les disciplines utilisant des enquêtes sociales, comme la sociolinguistique.  

Il comportera trois parties :  

1. Une petite introduction à l’épistémologie, de Descartes à Karl Popper 

2. Une présentation des critiques actuelles de la science 

3. Une réflexion sur les relations entre éthique et terrain en sciences humaines et sociales. 

GRANGER Gilles-Gaston, 1993, La science et les sciences, Que sais-je ?, n°2710, éd. PUF, 127 p. 
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SOLER Léna, 2000, Introduction à l’épistémologie, coll. « Philo », éd. Ellipses, 240 p.  

DESCARTES René, 1960, Discours de la méthode, Classiques Garnier, 190 p. 

POPPER Karl, 1989, La quête inachevée. Autobiographie intellectuelle, Calmann-Léy-Pocket, coll. « Agora », 350 

p.  

STENGERS Isabelle, 2013, Une autre science est possible ! Manifeste pour un ralentissement des sciences, éd. Les 

empêcheurs de penser en rond/La découverte, 214 p. 

 F. Gaudin 

 

LGQ1BU5 - UE5 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 1 ECTS 

LGQ1B5M1 – Connaissance de l’entreprise et insertion professionnelle – 1ECTS 

Les étudiants font une observation d’une structure de recherche (une journée) et établissent leur rapport (10 

pages maximum) selon les indications qui leur sont données sur la plateforme UNIversitice et le 

renvoyer à foued.laroussi@univ-rouen.fr à la date indiquée qui sera indiquée sur le calendrier des 

examens. Aucun rapport ne peut être mis en ligne sur la plateforme. 

 

LGQ1BU6 – UE6 MEMOIRE : 2 ECTS 

 

LGQ1B6M1 - Mémoire – 2ECTS 

Cette UE consiste à rédiger une fiche-mémoire sous la supervision d’un membre du laboratoire DyLiS 

(https://dylis.univ-rouen.fr/).  

L’objectif de la fiche-mémoire de Master 1 SDL parcours LDS est d’évaluer les capacités de l’étudiant à définir un 

sujet de rechercheprécis ainsi que la méthodologie et la démarche qui devront être mises en œuvre pour 

mener la recherche. Cette fiche-mémoire sert à préparer les bases d’une recherche qui sera développée et 

approfondie en Master 2.  

La fiche-mémoire doit faire environ 5 pages. Elle présente le sujet de manière claire et synthétique, et doit être 

accompagnée d’un plan détaillé. La fiche est en outre complétée par une bibliographie indicative contenant les 

références essentielles du sujet de recherche.  

L’élaboration de la fiche-mémoire est effectuée sous la direction d’un membre – permanent ou associé – du 

laboratoire DyLiS, dont les thématiques de recherche correspondent au sujet choisi.  

Il est de la responsabilitéde l’étudiant de choisir son sujet de recherche et de prendre contact avec un des 

membres du laboratoire. On pourra trouver le mail et la spécialisation de chacun des membres du DyLiS sur la 

page suivante : https://dylis.univ-rouen.fr/content/presentation-des-membres-du-laboratoire 

L’évaluation de la fiche-mémoire sera réalisée par le directeur de recherche au cours d’un entretien avec 

l’étudiant. La date de cet entretien sera définie avec le directeur de recherche et devra avoir lieu au plus tard 

une semaine avant le dernier jury de l’année universitaire (jury de la session des examens de rattrapage). 

about:blank
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