
Master Sciences du langage

Parcours Linguistique (double diplôme avec 
l'Université de Cracovie)

Présentation
Il s’agit d’un double diplôme master de Linguistique romane appliquée à l’université pédagogique de 
Cracovie et master Sciences du langage, parcours Linguistique  à l’Université Grenoble Alpes. Les deux 
diplômes sont dispensés en langue française.
Le double diplôme est organisé de la façon suivante :

Pour les étudiants de l’Université Grenoble Alpes Pour les étudiants de l’Université Pédagogique de 
Cracovie

-          1re année à l’UGA

-          2e année à Cracovie

-          1re année à Cracovie

-          2e année à l’UGA

A l’issue du master, les étudiants obtiennent les deux diplômes, ce qui leur permet d’élargir leurs qualications 
et de faciliter leur insertion professionnelle.
L’organisation du parcours Linguistique permet d’appréhender les systèmes linguistiques en se fondant sur : 
d’appréhender les systèmes linguistiques en se fondant sur :

• L’observation et la modélisation des structures linguistiques à partir de données issues du terrain (corpus, 
enquêtes)
• L’étude des structures linguistiques dans les processus cognitifs et sociaux chez l’adulte et chez l’enfant
• Les méthodes de la linguistique outillée (linguistique de corpus, phonétique et phonologie expérimentales, 

statistiques)

Ce parcours vise à former des spécialistes ayant une solide formation généraliste dans le domaine des Sciences 
du langage : phonétique, phonologie, lexicologie, morphologie, syntaxe, sémantique, psycholinguistique, 
sociolinguistique. Sur cette base généraliste, les enseignements de spécialisation proposés sont directement 
adossés à des laboratoires de recherche : LIDILEM (EA 609), GIPSA-lab (UMR CNRS 5216), Equipe ISA de 
LITT&ARTS (UMR 5316)   ou LIG (UMR CNRS 5617). Les travaux de recherche s’intègrent naturellement dans 
les   thématiques de ces laboratoires et s’appuient sur des compétences reconnues, dont certaines font la 
spécicité de l’université de Grenoble :

• Sociolinguistique et acquisition du langage : cette thématique est depuis longtemps un thème de 
recherche du LIDILEM, développé dans l’axe 2 « Sociolinguistique et acquisition du langage » et plus 
récemment dans le département Parole et Cognition de GIPSA-lab pour ce qui est de l’acquisition de la parole 
chez les tout-petits
• Géolinguistique et dialectologie : le Centre de Dialectologie de Grenoble, reconnu internationalement pour 

ses travaux sur les atlas linguistiques, a intégré GIPSA-lab, depuis 2008, dans l’équipe Systèmes Linguistiques 
et Dialectologie (SLD)
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• Phonétique-phonologie : Grenoble a une longue tradition en phonétique et les travaux du département
Parole et Cognition de GIPSA-lab, notamment des équipes SLD et Parole Cerveau Multimodalité 
Développement (PCMD), de l'équipe GETALP du LIG (via l’étude semi-automatique de corpus) et de l’équipe 
ISA de LITT&ARTS (Phonétique et cognition, Production et perception de la parole multimodale et phonologie 
multisensorielle
• Syntaxe/Sémantique/Pragmatique : ces enseignements s’adossent à l’axe 1 du Lidilem «  Descriptions 

linguistiques, TAL, corpus » et font l'objet de plusieurs projets importants et de nombreuses collaborations, 
en particulier autour des interfaces syntaxe/sémantique et de la linguistique contrastive.  Un thème phare 
de cet axe porte sur la question de la phraséologie et des genres textuels

Ce master a pour ambition, en tant que master orienté vers la recherche, de former des chercheurs et des 
enseignants-chercheurs en sciences du langage par le débouché sur le doctorat. Le cursus est largement ouvert 
aux étudiants étrangers et est tout à fait adapté à l’enseignement du français et de la linguistique française dans 
les universités étrangères. En outre, ce parcours constitue, en tant que tel, un complément de formation pour 
ceux qui sont confrontés dans leur pratique professionnelle à des questionnements sur le langage. L’articulation 
serrée entre la recherche et les enjeux sociétaux actuels (surdité, acquisition des langues en milieux plurilingues, 
patrimoine linguistique, troubles du langage, acquisition du langage et des langues) est d’ailleurs l’un des points 
forts de la formation ainsi que le montrent les nombreuses collaborations entre les milieux professionnels 
(professeurs des écoles, orthophonistes, attachés culturels, et les enseignants intervenant dans cette spécialité 
Linguistique.

Quelques témoignages d’étudiants

Admission

• Accès en 1re année de master : Le parcours est accessible aux titulaires d’une licence «du langage», 
obtenue dans une université française, sur dossier, aux titulaires d’une autre licence, sur dossier, aux titulaires 
d'un diplôme étranger avec niveau équivalent, dossier et commission d'admission pour une validation 
d'études
• Accès en master 2e année : passage de droit en 2e année de master avec le master 1re année ou sur 

avis de la commission pédagogique pour les étudiants issus d’une formation hors LMD par validation des 
études ou des acquis personnels ou professionnels : sur décision individuelle, après examen du dossier par 
une commission pédagogique de validation

Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de  validation des acquis personnels et professionnels (VAPP)
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage
Pour candidater à cette formation, veuillez cliquer sur ce lien

Poursuite d'études
Les titulaires d'un master Recherche linguistique pourront postuler à un doctorat dans le cadre de l'Ecole 
doctorale Littérature et sciences humaines de l'université Grenoble Alpes.
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Infos pratiques :

> Composante : UFR Langage, lettres et arts du spectacle, information et communication
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Tutin Agnes
Agnes.Tutin@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 82 43 68
Secrétariat de scolarité
llasic-master-LINGUISTIQUE@univ-grenoble-alpes.fr
llasic-master-LINGUISTIQUE@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

Les enseignements du master se répartissent 
entre les matières suivantes :

• Fondamentaux des sciences du 
langage : syntaxe, sémantique, 
dialectologie, phonologie, acquisition 
des langues secondes, sociolinguistique, 
linguistique de corpus
• Linguistique outillée : corpus oraux et 
écrits, statistiques, enquêtes de terrain
• Méthodologie et initiation à la recherche

• En master 1re année, les étudiants 
doivent rédiger un mémoire de 40 à 50 
pages sur une problématique de recherche 
innovante (rédaction de la problématique, 
synthèse de la littérature, élaboration de 
la méthodologie, éventuellement ébauche 
d’analyse des données collectées). Le 
mémoire peut être effectué dans le cadre 
d’un stage de recherche dans un laboratoire 
de 2 à 4 mois. Un accompagnement 
méthodologique est proposé aux étudiants
• En master 2e année, le deuxième 
semestre est entièrement consacré au 
stage et au mémoire de recherche. Le stage 
de 2 à 6 mois est effectué dans le laboratoire 

de recherche où l’étudiant effectue ses 
travaux de recherche. Le stage doit être 
directement lié au mémoire. Le mémoire 
de 80 à 100 pages présentera un travail 
original de recherche (dans la continuité ou 
non du mémoire de master 1re année).
• Les mémoires de master 1re et de master 
2e années donnent lieu à des soutenances 
devant un jury d’enseignants. Pour 
consulter quelques mémoires élaborés 
dans le cadre du parcours Linguistique, 
cliquez ici 2016-2017  ou 2017-2018
• Quelques projets de recherche dans 
lesquels les étudiants de master sont 
intégrés en 2018-2019 :

• ALMURA = Atlas linguistique 
multimédia de la Région Auvergne Rhône-
Alpes
• Dylnet : Développement du langage 
oral et sociabilité à l’école maternelle
• ECLATS = Extraction automatisée 
de contenus gélinguistiques d'Atlas et 
analyse Spatiale
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• Eulalies : Évaluation des troubles 
du développement des sons de parole 
chez les enfants francophones
• GeDéCo: Gestion multifocale 
et développement des conduites 
communicatives complexes
• Gestland: Gesture and language 
development across romance and Bantu 
languages
• Phileduc : Conditions et 
manifestations de la pensée réexive 
dans les communautés de recherche 
philosophique (CRP)
• Phraseorom : Phraséologie du 
roman contemporain
• Pragmalex : Pragmatèmes en 
contraste : de la modélisation linguistique 
au codage lexicographique

Master 1re année

Semestre 7
UE Principes et méthodologies en 
sciences du langage

3 ECTS

UE Démarches d'analyse en sciences 
du langage

3 ECTS

2 option(s) au choix parmi 10
- Démarche ethnographique initiation 1.5 ECTS
- Démarche ethnographique 
approfondissement 1.5 ECTS

- Corpus multimodaux 1 1.5 ECTS
- Corpus multimodaux 2 1.5 ECTS
- Outils d'exploration de corpus écrits 1 1.5 ECTS
- Outils d'exploration de corpus écrits 2 1.5 ECTS
- Informatique pour les sciences du langage 1.5 ECTS
- Ecrits scientiques 1.5 ECTS
- Recueil et traitement quantitatif des 
données linguistiques 1 1.5 ECTS

- Recueil et traitement quantitatif des 
données linguistiques 2 1.5 ECTS

UE Langue 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3
- Langue vivante étrangère 3 ECTS
- Anglais spécique SDL 3 ECTS
- Anglais spécique LSF master médiation 3 ECTS

UE Linguistique fondamentale 1 6 ECTS

- Phonétique et phonologie 3 ECTS
- Syntaxe générale et française 3 ECTS

UE Linguistique fondamentale 2 6 ECTS

- Acquisition du langage 3 ECTS
- Géographie linguistique 3 ECTS

3 option(s) au choix parmi 6

UE Bases du TAL 3 ECTS

UE Phonétique et cognition 3 ECTS

UE Analyse des discours 3 ECTS

UE Interactions et violence verbale 3 ECTS

UE Analyse des interactions en classe 
et didactique de l'oral

3 ECTS

UE Engagement de l'étudiant 3 ECTS

Semestre 8
UE Méthodologie 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- UE Gestion de projet et milieu 
professionnel 3 ECTS

- Préparation du mémoire 3 ECTS

UE Contacts de langues 6 ECTS

- Sociolinguistique générale 3 ECTS
- Typologie des langues 3 ECTS

UE Sens et texte 6 ECTS

- Sémantique et pragmatique 3 ECTS
- Texte et corpus 3 ECTS

UE Accompagnement stage et 
mémoire de recherche

3 ECTS

UE Langue 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3

UE Pragmatique et sémiotique des 
interactions

3 ECTS

UE Théorie des émotions 3 ECTS

UE Pratiques de l'interculturel 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2

UE Réalisation de projet 6 ECTS

- Représentation des connaissances 3 ECTS
- Projet tuteuré 3 ECTS

UE Stage et mémoire 6 ECTS

Master 2e année

Semestre 9
UE Démarche d'analyse en sciences 
du langage

3 ECTS

2 option(s) au choix parmi 10
- Démarche ethnographique initiation 1.5 ECTS
- Démarche ethnographique 
approfondissement 1.5 ECTS

- Technique d'entretien 1.5 ECTS
- Corpus multimodaux 1 1.5 ECTS
- Corpus multimodaux 2 1.5 ECTS
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- Outils d'exploration de corpus écrits 1 1.5 ECTS
- Outils d'exploration de corpus écrits 2 1.5 ECTS
- Recueil traitement quantitatif des données 
linguistiques 1 1.5 ECTS

- Recueil traitement quantitatif des données 
linguistiques 2 1.5 ECTS

- Informatique pour les sciences du langage 1.5 ECTS

UE Méthodes de recherche 3 ECTS

2 option(s) au choix parmi 4
- Ecrits scientiques 1.5 ECTS
- Cartes heuristiques 1.5 ECTS
- Exposer un travail de recherche / stage à 
l'oral 1.5 ECTS

- Méthodologie du mémoire (recherche / 
professionnel / stage) 1.5 ECTS

UE Séminaire transversal 3 ECTS

UE Langue 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3
- Langue vivante étrangère 3 ECTS
- Anglais spécique SDL 3 ECTS
- Anglais spécique LSF master médiation 3 ECTS

4 option(s) au choix parmi 6

UE Linguistique de corpus oraux et 
écrits

3 ECTS

UE Descriptions syntaxiques 3 ECTS

UE Sémantique lexicale 3 ECTS

UE Dialectologie et théorie de la 
variation

3 ECTS

UE Phonologie expérimentale 3 ECTS

UE Description linguistique 
acquisition langues secondes

3 ECTS

2 option(s) au choix parmi 7

UE Sociolinguistique des contacts de 
langues

3 ECTS

UE Adaptation, variations et 
plurilinguisme

3 ECTS

UE Multimodalité du langage 3 ECTS

UE Métacognition et stratégies 
d'apprentissage des langues

3 ECTS

UE Enseigner la langue écrite-
démarches actives

3 ECTS

UE Conception d'unités didactiques 3 ECTS

UE Engagement de l'étudiant 3 ECTS

Semestre 10

1 option(s) au choix parmi 2

UE Mémoire / projets : orientation 
professionnelle

30 ECTS

- Projet professionnel 10 ECTS

- Stage 20 ECTS

UE Mémoire / projets : orientation 
recherche

30 ECTS

- Stage 10 ECTS
- Mémoire recherche 20 ECTS
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