RESUME DESCRIPTIF DU PARCOURS TYPE DU DIPLÔME
Master Sciences du langage
Parcours type
Intitulé : Linguistique avancée et description des langues
Mention de rattachement : Sciences du langage
Université de Tours / Faculté de lettres & langues

Secteurs d’activité et types d’emplois visés par ce parcours type
Secteurs d’activité :
• Enseignement général du second degré
• Recherche
• Edition et communication
• Ressources humaines
• Encadrement
Types d’emplois directement accessibles avec le parcours :
• Professeur/professeure de matières générales
• Chercheur/chercheuse ou enseignant-chercheur en linguistique
• Lexicographe
• Rédacteur/rédactrice de presse
• Consultant/consultante en communication
• Directeur/directrice du personnel
• Cadre A de la fonction publique
Codes ROME (cinq maximum) :
• K2401 : Recherche en sciences de l'homme et de la société
• K2106 : Enseignement des écoles
• K2107 : Enseignement général du second degré
• E1103 : Communication
• M1503 : Management des ressources humaines

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 :

Analyse linguistique des faits de langues, utilisation de logiciels pour le traitement automatique
des langues, description des langues insuffisamment documentées, animation de la recherche,
rédaction de rapport de lecture d’articles et d’ouvrages, réalisation d’entretiens à travers des
enquêtes de terrain, conception de dictionnaires, encadrement d’équipes professionnelles,
activité pédagogique.

Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités :
Capacités à développer l’autonomie.
Compétences rédactionnelles évaluées à travers les travaux écrits et la qualité du mémoire de recherche.
Compétences orales évaluées à travers des exposés oraux et la soutenance du mémoire devant un jury
d’enseignants.
Capacité à mener des travaux en équipe.

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

Code NSF : 125 Linguistique

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).
Linguistique générale, diversité des langues, recherche, enseignement

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 déclaré(s) par l’organisme
certificateur : Faculté de lettres & langues
Liens avec d’autres établissements proposant le(s) même(s) parcours type(s) :
parcours en partenariat avec le Master SDL de l’Université d’Orléans
Historique : Le partenariat avec l’Université d’Orléans pour la formation linguistique
en Master (et en Doctorat) est actif depuis 2008, fondé sur l’appartenance des
Enseignants/Chercheurs de nos deux universités au même laboratoire de
recherche, le Laboratoire Ligérien de Linguistique.

Liste des liens sources
Site Internet de l’autorité délivrant la certification
• https://www.univ-tours.fr/
• https://lettres.univ-tours.fr/

