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Une mention de master Sciences du Langage

Portée par 2 départements: FLE et Sciences du langage

3 parcours: 
• Didactique du FLE en situation de plurilinguisme
• Coopération Linguistique et éducative en FLE
• Linguistique

Présentation générale
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Master Sciences du Langage SCL

3

Master Mention 
SCL

PT1 : Didactique 
du FLE en situation 
de plurilinguisme

PT 2 : Coopération 
linguistique et 

éducative en FLE

PT 3 : Linguistique

Christelle COMBE

Cristel PORTES

Sylvie WHARTON
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Parcours Linguistique
Département de Sciences du langage
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Axe LEx : Linguistique Expérimentale (Cristel Portes)

Axe LCT : Langues en Contact et Terrains (Sylvie Voisin)



Compétences à acquérir
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Définir les thèmes, l'objet et la finalité d’une recherche sur le langage et les langues

Développer les méthodes de recherche, de recueil et d'analyse de données linguistiques 
au moyen de l’enquête de terrain, du recueil de corpus linguistiques (oraux ou écrits), de 
l’application de la méthode expérimentale aux questions de recherche de la linguistique

Réaliser des enquêtes de terrain, la planification et le recueil de corpus de parole ou de 
textes écrits, la mise en place d’expériences de laboratoire utilisant différents instruments 
de mesure du comportement langagier, la collecte d'informations sur le langage, les 
langues, les sujets parlants, leurs interactions langagières, les contacts de langues

Interpréter les données recueillies et formaliser les résultats obtenus en enrichissant ou 
en questionnant les théories existantes et en proposant de nouvelles hypothèses pour les 
recherches suivantes



Compétences à acquérir
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Rédiger les rapports d’enquête de terrain ou de projets de recherche sur le langage et les 
langues, rédiger des publications dans les revues de linguistique et des domaines 
apparentés (psycholinguistique, neurolinguistique, sociolinguistique, épistémologie) ; 
rédiger les supports de présentation orale pour la diffusion dans les séminaires ou les 
conférences de linguistique ; rédiger le mémoire de l’ensemble des travaux de recherche 
mis en œuvre lors des deux années du master ;

Présenter et expliciter les avancées scientifiques et les travaux de recherche sur le 
langage et les langues auprès de divers publics, non seulement la communauté 
scientifique mais également le grand public ou la société civile par l’intermédiaire de la 
vulgarisation scientifique ;

Rechercher des financements pour une bourse de thèse en linguistique, rechercher des 
partenariats pour un projet de recherche sur le langage ou les langues



Les enseignements 
Semestre 7
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UE ECTS MODULES
nb h étudiant 

(1ECTS=8h 
étudiant)

Corpus (Gala) 6 48

Linguistics (Lewis, Turcsan) 3 24

Phonétique et phonologie ( Nguyen) 3 24

Sémantique (German) 3 24

Syntaxe (Voisin, Vittrant) 3 24

UE orientation axe 6

LEx Méthode expérimentale-Statistiques 1 
(Dufour) + Anglais LANSAD* 48

LCT Sociolinguistique (Langues et pouvoir) 
(Wharton) 48

Cours extérieur à la formation / 
orientation axe 6

LEx Langage et cognition (MasCo, Alario)

LCT Langues vivantes 1*

* https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-lansad



Semestre 8 8

UE ECTS MODULES
nb h étudiant 

(1ECTS=8h 
étudiant)

Prosodie (Welby) 3 24

Pragmatique: SI et dialogue (Portes) 3 24

Morphologie: Approche typologique 
(Tournadre) 3 24

Dynamiques sociolinguistiques 
(Gasquet-Cyrus) 3 24

Stage (Portes, Voisin) 6
LEx Encadrement stage en laboratoire

24
LCT Préparation stage Terrain

UE orientation axe 6

LEx Méthode expérimentale & Statistiques 
2  (Ghio) 48

LCT Aires linguistiques et Contacts de 
langues (Tournadre, Vittrant, Voisin)

48

Cours extérieur à la formation / 
orientation axe 6

LEx Anglais-LANSAD* + autre LV*
LCT Langues vivantes 2*

* https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-lansad



Semestre 9 9

UE ECTS MODULES
nb h étudiant 

(1ECTS=8h 
étudiant)

Phonologie de laboratoire (German) 3 24
Interactions (Priego-Valverde) 3 24
Changement linguistique  (Vittrant, 
Voisin) 3 24

Sociolinguistique du contact de langues 
(Wharton) 3 24

Syntaxe du français parlé (Caddeo, Sabio) 3 24
Epistémologie/corpus  (Boutora, 
Gasquet-Cyrus, Portes) 3 24

UE orientation axe 6

LEx Statistiques 3 et Séminaire de 
recherche (Michelas) 48

LCT Préparation mémoire et séminaire 
(Tournadre, Warthon) 48

Cours extérieur à la formation / 
orientation axe 6

LEx Approche Linguistique des 
pathologies du langage (Meunier)
LCT Politiques linguistiques (FLE Coopé)



Semestre 10 10

Mémoire de recherche (Portes, 
Voisin) 24 0

Journée des étudiants en 
linguistique (Priego-Valverde, 
Voisin)

3 24

UE à choix pour l'étudiant / 
orientation axe 3

LEx : Stat 4 (German) 24
LCT : séminaire (Tournadre, Wharton) 24
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Page web Hypothese.org
du Parcours Linguistique (P3)

https://thelitex.hypotheses.org/actualites
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GUIDE DES PROCEDURES
RELATIVES A LA SCOLARITE DES 

ETUDIANTS

Rentrée 2018-2019
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Demande de Régime Spécial d’Etude (RSE) : 

Dispositif d’AMU qui prévoit, pour certains étudiants, des aménagements d’études qui sont soit :

• De droit : régime long d’études, priorité dans les choix de groupe de TD 

• Spécifiques à la composante à savoir pour l’UFR ALLSH :  la dispense de contrôle continu 
obligatoire et l’inscription au régime terminal.

Les étudiants concernés par les aménagements de droit sont les étudiants de CPGE, les 
étudiants salariés, les étudiants engagés dans la vie universitaire ou dans la vie étudiante, les 
sportifs et les artistes de haut niveau, les femmes enceintes et les étudiant en situation de 
handicap reconnu.  Ils peuvent également demander des aménagements spécifiques auprès du 
Bureau d’Inscription et de Suivi de l’Etudiant (BISE) de la scolarité

Les étudiants engagés dans la vie associative, chargés de famille et en double diplôme ne 
peuvent prétendre qu’à l’aménagement spécifique prévu par la composante à savoir la 
dispense de contrôle continu. 

Demande de Régime Spécial d’Etude (RSE)

Une force pour le territoire 13



Les étudiants qui, après avoir demandé et obtenu le RSE, souhaitent demander la dispense du 
contrôle continu doivent venir à la scolarité remplir le formulaire de dérogation avant le 20 
septembre. La scolarité contactera le DETU pour la signature et informera ensuite  les 
enseignants des UE concernés par cette dispense.

Possibilité pour les DETU de faire leur permanence dans le BISE

Dispense du contrôle continu
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La demande de double diplôme doit être effectuée au plus tard le 20 septembre.

Demande de double diplôme

Une force pour le territoire 15



- Exonération des droits de scolarité possible. L’étudiant doit faire une demande sur dossier à 
retirer à la scolarité et à rendre avant le 26 octobre 2018

La décision définitive doit être validée par le VP CFVU. Les étudiants seront prévenus par la 
scolarité.

- critère fixé par AMU : « Difficultés financières avérées compromettant la poursuite 
d’études »

A noter que pour la complétude du dossier, l’avis de l’assistante sociale est obligatoire.

Exonération des droits d’inscription

Une force pour le territoire 16



• Lorsque la demande d’annulation avec remboursement est faite avant le 1er septembre

• Lorsque l’étudiant est boursier 

• Lorsque l’étudiant quitte l’université pour un autre établissement public (transfert départ)

Remboursement de plein droit

Une force pour le territoire 17



Remboursement sur demande: sur dossier à retirer et à rendre à la scolarité entre le 1er

septembre et le 26 octobre 2018.

La décision définitive doit être validée par le VP CFVU. Les étudiants seront prévenus par la 
scolarité.

Les critères retenus par AMU sont les suivants : déménagement, problème familial grave, 
problème grave de santé, refus de délivrance de visa, acceptation tardive dans un autre 
établissement (hors établissement public d’enseignement supérieur), variation importante du 
niveau de ressources

Remboursement sur demande
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Informations générales:

Si l’IP web n’est pas possible, l’IE se fera via les fiches synthétiques de mention.

- Inscriptions aux examens du 1er semestre : du 28 septembre au 7 octobre;

- Inscriptions aux examens du 2eme semestre: du 3 au 21 décembre;

- Mise à la disposition des étudiants à partir du 4 septembre des fiches synthétiques de 
semestre

Inscriptions aux examens (anciennes IP)

Une force pour le territoire 19



- Inscription aux examens: étape fondamentale dont l’absence est lourde de conséquence.

Un étudiant non inscrit aux examens ne sera pas convoqué et ne pourra donc pas les passer.

Si il est boursier, il sera déclaré non assidu, perdra son droit à bourse et devra reverser les 
sommes initialement perçues.

- Communication et information de l’étudiant par tous les vecteurs possibles:

La scolarité informera et relancera via l’ENT les étudiants.

Transmission aux DETU et aux BAP de la liste des étudiants qui ont fait l’IA mais pas l’IE

- Nécessité pour l’étudiant une fois l’IE effectuée de vérifier son contrat pédagogique  qui 
figure sur son ENT et de venir signaler  à la scolarité toute anomalie (date limite 12 
octobre) .

Importance de la sensibilisation des étudiants sur les enjeux de cette inscription

Une force pour le territoire 20
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Des questions ?

Merci pour votre attention !
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