MASTER 2 SCIENCES DU LANGAGE,
SPÉCIALITÉ SCIENCES DU LANGAGE
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 2
Domaine ministériel : Lettres classiques, Modernes, Art, Sciences du Langage
Plus d'infos

Présentation

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà
En savoir plus
Site Master Linguistique,
Sciences du Langage

Objectifs
Panorama des problématiques et des pistes de recherche
actuelles dans les domaines des politiques linguistiques et de la
gestion du plurilinguisme, de l'acquisition et de la didactique de
la langue maternelle, de la sémantique, de la terminologie et de
la linguistique textuelle.

Savoir faire et compétences
- Compétence à se situer dans la production scientifique du
domaine et à comprendre les enjeux des travaux contemporains.
- Compétence à conduire une recherche en Sciences du langage
dans les domaines cités plus haut (en particulier spécificité dans
le recueil et la mise en place des données)
- Compétence d'analyse de situations concrètes et d'intervention
sur des questions de socialisation langagière et de didactique, de
politique et d'aménagement linguistiques et de terminologie.
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Pré-inscription :
2015-2016

Opération de Préinscription / OPI-Web

Début d'inscription :
- 07/07/2015 jusqu'au 24/07/2015 (en ligne ou sur place)
- 18/08/2015 jusqu'au 30/09/2015 (en ligne ou sur place pour
les Licences)
- 18/08/2015 jusqu'au 30/10/2015 (en ligne ou sur place pour
les Masters)
Début de la formation : 04/10/2015

Contenu de la formation
Les cours de cette formation sont accessibles sur la plate
forme UniversiTICE.
L'envoi des cours sous format papier ne se fera qu'à titre
exceptionnel et sur demande motivée auprès de la direction de
l'UFR par mail à direction.lettres@univ-rouen.fr
Master Linguistique, Sciences du Langage 2ème année
(Enseignement à Distance)
*

*

Semestre 3
*
Semestre 3 (Obligatoire - 30 ects)
*
UE1 Linguistique (15 ects)
*
UE2 Sociolinguistique, Didactatique et
Francophonie (12 ects)
*
UE3 Méthodologie de la Recherche en Sciences
du Langage (3 ects)
Semestre 4
*
Semestre 4 (Obligatoire - 30 ects)
*
UE1 Mémoire de recherche et Soutenance (30
ects)

Conditions d'accès
Ex : bac ou équivalent, licence + dossier
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Master 1 Sociolinguistique, Linguistique et Didactique
(l'acceptation du dossier est soumise à la décision du conseil de
Master)

Droits de scolarité
Tarifs de la formation

Poursuite d'études
Le titulaire de Master peut être admis en Doctorat.

Insertion professionnelle
En savoir plus sur l'insertion professionnelle : les enquêtes de
l'OVEFIP

Composante
Rouen : Université de Rouen Normandie

Responsable(s)
DELABARRE Evelyne

Contact(s) administratif(s)
Laure BARON
laure.baron@univ-rouen.fr
Lynda LETETU
lynda.letetu@univ-rouen.fr
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