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OBJECTIFS

DÉBOUCHÉS

Le Master Linguistique avancée et
description des langues permet de
former :

Secteurs d’activité :

3 des étudiants aux métiers de la

3 Enseignement général du second

linguistique fondamentale et de
la linguistique appliquée et de les
amener à un niveau d’excellence
nationale et internationale.

COMPÉTENCES
Après avoir suivi ce Master, l’étudiant
sera capable de :
3 Décrire les phénomènes langagiers

dans leur singularité et dans leur
diversité.

3 Développer des capacités

d’analyse et de réflexion lui
permettant 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)

PROFESSIONNELS

degré

3 Recherche
3 Edition et communication
3 Ressources humaines
3 Encadrement

Métiers :
3 Professeur/professeur de matières

générales

3 Chercheur/chercheuse ou

enseignant-chercheur en
linguistique

RÉSULTATS 2019 / 2020

Master 1
Effectifs : 17
Taux de réussite : 64,7 %
Master 2
Effectifs : 27
Taux de réussite : 24 %*

* certains étudiants préfèrent redoubler
le Master 2 pour mieux se consacrer au
mémoire, ce qui explique le faible taux de
réussite.

MENTIONS DE LICENCE
D’ENTRÉE DANS LE
MASTER

Sciences du langage - Lettres Langues - LEA.

3 Lexicographe
3 Rédacteur/rédactrice de presse
3 Consultant/consultante en

communication

3 Directeur/directrice du personnel
3 Cadre A de la fonction publique

3 Perfectionner ses capacités à

développer un raisonnement
argumenté

3 Assurer son autonomie en tant

que spécialiste de son domaine
de connaissances (en particulier,
savoir trouver des ressources
aidant à la mise en œuvre de son
activité), ce qui est un atout pour
l’insertion professionnelle

3 Développer ses capacités

organisationnelles et ses capacités
à travailler en équipe.
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ENSEIGNEMENTS - MASTER 1
UE - Théorie du langage et concepts linguistiques
UE - Enseignements transversaux
3 Epistémologie des sciences humaines (mutualisé avec

Orléans)

ENSEIGNEMENTS - MASTER 2
UE - Enseignements fondamentaux
3 Fonctionnement des langues et construction des

représentations (mutualisé avec Orléans)

3 Analyse morphophonologique formelle

3 Élaboration du projet professionnel ou de recherche

UE - Enseignements transversaux

3 Méthodologie : Lecture critique d’articles scientifiques

3 Sémantique et corpus

(cours en anglais)

UE - Changement, constructions émergentes

3 Accompagnement aux techniques de recherche

d’emploi

3 Language variation, change and constructions

UE - Variation, énonciation et typologies

3 Historical Linguistics : principles and methods

3 Typologie des langues

UE - 2 séminaires à choisir dans la liste ci-dessous :
3 Introduction à l’analyse contrastive

3 Linguistique de l’espéranto et des langues construites
3 Langue, discours, opérations de mise en discours

3 Linguistique française

UE - 3 séminaires à choisir dans la liste ci-dessous :

3 Linguistique anglaise : morphophonologie

3 Linguistique française : invariants langagiers

3 1 séminaire pris dans un des parcours d’Orléans

3 Linguistique anglaise : l’évolution de l’anglais (2)

(visioconférence)

3 Linguistique anglaise : morphophonologie

UE - Théorie du langage et concepts linguistiques 2

3 Linguistique française : linguistique du sens (pris dans un

UE - Enseignements transversaux

3 1 séminaire de linguistique du Master MEEF anglais

3 Méthodologie de la recherche : collecte et analyse de

données

des parcours d’Orléans - visioconférence)

UE - Mémoire de recherche

3 Outils informatiques d’analyse linguistique

UE - Approches contrastives
3 Phonologie et morphologie : structures
3 Lexique et énonciation : construction du sens (mutualisé

avec Orléans)

UE - 3 séminaires à choisir dans la liste ci-dessous :
3 Linguistique française
3 Linguistique anglaise : l’évolution de l’anglais
3 Linguistique africaine
3 Lexiques informatiques
3 1 séminaire pris dans un des parcours d’Orléans

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

www. u n iv-tours.fr
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