RESUME DESCRIPTIF DU PARCOURS TYPE DU DIPLÔME
Master Sciences du langage
Parcours type
Intitulé : Acquisition (a)typique et linguistique formelle
Mention de rattachement : Sciences du langage
Université de Tours / UFR Lettres et Langues

Secteurs d’activité et types d’emplois visés par ce parcours type
Secteurs d’activité :
• Enseignement
• Recherche
• Salarié ou conseil en entreprise
• Expert en linguistique
Types d’emplois directement accessibles avec le parcours :
• Enseignement (principalement dans le cadre d’un complément de
formation) : professeur des écoles, enseignant spécialisé, accueil de
primo-arrivants
• Recherche : chercheur (dans une institution publique ou privée que cela
soit en France ou à l’international) et enseignant-chercheur (en France ou
à l’étranger)
• Conseil en entreprise : consultant, psycholinguiste, concepteur de manuel
d’apprentissage de langues, …
• Expert en linguistique
Codes ROME (cinq maximum) :
• K2401 : Recherche en sciences de l'homme et de la société
• K2106 : Enseignement des écoles
• K1207 : Rédaction technique
• K1202 : Éducation de jeunes enfants
• H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement
industriel

Activités visées et compétences spécifiques attestées par ce
parcours type
Activités visées par le parcours-type, déclinant, précisant ou complétant
celles décrites pour la mention de rattachement :
• Lecture critique d’articles scientifiques
• Analyse statistique
• Communications scientifiques en anglais
• Analyse phonologique, morphologique et syntaxique de données, dont
des données d’acquisition du langage
• Rédaction de documents scientifiques
• Recueil de données psycholinguistiques

Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités :
•
•
•
•
•
•
•

Maitriser, en sciences du langage et dans des domaines connexes, les
approches théoriques et leurs applications
Savoir appliquer la méthodologie du travail universitaire et du domaine
concerné
Savoir travailler en équipe
Donner des communications scientifiques en anglais
Développer un esprit critique
Travailler en autonomie
Analyser des données complexes

Spécialités de Formation
Code(s) NSF plus lettre(s) et intitulé(s) (3 maximum) :
•
•

Code NSF : 125 Linguistique
Code NSF : 124 Psychologie

Mots clés (5 maximum) : Ils peuvent concerner un contenu de formation,
un domaine d’activités ou de compétences, un métier, un secteur (uniquement
si différents de ceux de la mention de rattachement, et complémentaires de
l’intitulé du parcours type).
Développement langagier
Pathologies du langage
Bilinguisme
Linguistique théorique

Modalités d’accès à ce parcours
Modalités d'accès pour le parcours concerné :
• Formation ouverte en formation initiale et en formation continue.

Préciser, le cas échéant, la correspondance entre UE et blocs de compétences
identifiés :
Préciser si le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage : NON

Pour plus d’information
Statistiques :
Lieu(x) de certification : Université de Tours
Lieu(x) de préparation à la certification
certificateur : UFR Lettres et Langues

déclaré(s)

par

l’organisme

Liens avec d’autres établissements proposant le(s) même(s) parcours type(s) :
Historique :
Liste des liens sources
Site Internet de l’autorité délivrant la certification
• https://www.univ-tours.fr/
• https://lettres.univ-tours.fr/

