MENTION
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SCIENCES DU LANGAGE
ACQUISITION (A)TYPIQUE ET LINGUISTIQUE FORMELLE

DOMAINE ARTS, LETTRES & LANGUES

MASTER

OBJECTIFS
Le Master Acquisition (a)typique et
linguistique formelle permet de former :
3 des experts dans le domaine des

Sciences du Langage.

DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS
Secteurs d’activité :

MENTIONS DE LICENCE
D’ENTRÉE DANS LE
MASTER

Sciences du langage ou équivalent.

3 Enseignement
3 Recherche

COMPÉTENCES
Après avoir suivi ce Master, l’étudiant
sera capable de :
3 Approfondir des connaissances

générales théoriques et appliquées
en SDL et dans des domaines
connexes

3 Mettre en place des spécialisations

dans divers domaines ouvrant sur
un débouché professionnel

3 Développer des capacités

d’analyse et de réflexion afin
de comprendre et de maîtriser
différents types d’approche du
langage et des langues

3 Développer son esprit critique

(en questionnant les différents
cadres théoriques et les données
langagières)

3 Perfectionner ses capacités à

3 Salarié ou conseil en entreprise
3 Expert en linguistique

Métiers :
3 Enseignement (principalement

dans le cadre d’un complément de
formation) : professeur des écoles,
enseignant spécialisé, accueil de
primo-arrivants

3 Recherche : chercheur (dans

une institution publique ou privée
que cela soit en France ou à
l’international) et enseignantchercheur (en France ou à
l’étranger)

3 Conseil en entreprise : consultant,

psycholinguiste, concepteur
de manuel d’apprentissage de
langues,…

3 Expert en linguistique

développer un raisonnement
argumenté

3 Trouver des ressources aidant à la

mise en œuvre de son activité

3 Développer ses capacités

organisationnelles et ses capacités
à travailler en équipe
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ENSEIGNEMENTS - MASTER 1

ENSEIGNEMENTS - MASTER 2

SEMESTRE 7

SEMESTRE 9

UE - Méthodologie : Lecture critique d’articles
scientiﬁques (en anglais)

UE - Méthodologie : Anglais pour la recherche (en
anglais)

UE - Élaboration du projet professionnel ou de recherche

UE - Accompagnement aux techniques de recherche
d’emploi

UE - Syntaxe avancée
UE - Langage et cognition
UE - Développement normal et pathologique du langage
UE - Autisme et trouble du développement
UE - UE à choisir parmi les UE de masters Arts, Lettres
et Langues (dont les UE du parcours LADL de la
mention SDL)

SEMESTRE 8
UE - Méthodologie : Statistiques
UE - Méthodologie : Collecte et analyse de données
UE - Sémantique et pragmatique avancée
UE - Plurilinguisme et pathologie du langage

UE - Morphophonologie
UE - Discours
UE - Phonologie avancée
UE - Phonologie et acquisition
UE - Vieillissement cognitif et neurocognitif
UE - UE à choisir parmi les UE de masters Arts, Lettres
et Langues (dont les UE du parcours LADL de la
mention SDL)

SEMESTRE 10
UE - Séminaire de recherche (en anglais)
UE - Mémoire

UE - Syntaxe et acquisition

POUR RÉUSSIR SON PROJET
Qu’il s’agisse d’un stage ou d’un premier emploi, la Maison de
l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle (M.O.I.P.) peut
accompagner les étudiants dans leurs recherches.
3 02 47 36 81 70 - www.univ-tours.fr/moip
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UE - Outils informatiques d’analyse linguistique

