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Le but du Master Sciences du Langage (SDL) est de préparer des linguistes tant aux métiers de la 
recherche et de l’enseignement qu’à d’autres secteurs d’activité. Connaître la structuration et le 
fonctionnement des langues humaines, maîtriser la méthodologie de la recherche en sciences du 
langage, savoir mener un projet de recherche, observer et interroger une situation de communication – 
ces bases communes du Master en SDL assurent une formation solide à la recherche ou à une activité 
d’enseignement, d’interprétation ou de diffusion des langues. Elles développent aussi des qualités de 
rigueur et de synthèse indispensables dans de nombreux autres métiers. 
Le Master Sciences du Langage propose trois parcours : 
- Didactique des langues étrangères et secondes (DDLES) 
- Linguistique, Acquisition, Langues vocales et langues des signes (LAVS) 
- Interprétation – Langue des Signes Française / Français (ILSF/F) 
 
Le parcours LAVS, propose une formation complète et diversifiée en Sciences du Langage associant 
les bases théoriques de la linguistique à divers sous-domaines de la discipline sous des angles 
complémentaires. Ainsi, les étudiant.e.s inscrit.e.s dans ce parcours peuvent individualiser leur projet 
de Master en articulant les théories linguistiques à la description des langues y compris les langues 
des signes, ainsi qu’à l’étude de l’acquisition des langues et/ou du langage. Les cours théoriques 
seront donc en relation directe avec les projets sur lesquels l’étudiant.e travaillera en stage sous 
l’égide d’un.e tut.eur.rice de stage. 
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ORGANISATION ET CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT 
MASTER 1 

1ère année de master (M1) - 1er semestre 
Unités 

d’Enseignement Éléments Constitutifs Coef. ECTS VH 

UE 1 - Tronc 
commun mention 
10 ECTS 

- Diversité théorique en SDL 2 6 30 h 
- EC Langue étrangère ou EC libre 1 4 30 h 

UE 2 – 2 EC 
8 ECTS 

1 EC au choix entre 2 fondamentaux : 
- Phonétique 
- Phonologie 

1 6 30 h 

1 EC Préparation au stage et mémoire 1 2  

 
 
 
 
 
UE 3 – 2 EC au 
choix 
12 ECTS 
 

2 EC au choix de la liste ci-dessous : 

Cours UFR SDL : 
Acquisition du temps et de l’espace 
Langage, philosophie et sciences (mut. Master Philos.) 
Norme et usage 
Séminaire de linguistique 
Problématiques en ling. française et comparée  
Acquisition de la L1 et bilinguisme 
Communication exolingue, situations plurilingues, 
bilinguisme 
Cognition et activités d'apprentissage 
Linguistique(s) de la LSF et des LS 
Langue des signes et annotation (suspendu en 2022-23) 
  
Cours UFR LLCER (Master Langage et Société) : 
Linguistique de corpus  
Langage et société  

1 
1 

6 
6 

30 h 
30 h 

 
1ère année de master (M1) - 2ème semestre 

Unités 
d’Enseignement Éléments Constitutifs Coef. ECTS VH 

UE 4 Tronc commun 
mention  

- Méthodologie de la recherche en SdL 2 5 30 h 
- EC Langue Étrangère ou EC libre  1 4 30 h 

UE 5 - 2 EC au choix 1 EC au choix entre 2 fondamentaux 
- Syntaxe 
- Sémantique 

1 6 30 h 

1 EC au choix dans la liste 

Cours UFR SDL : 
Linguistique expérimentale 
Pratique de la recherche en linguistique 
Acquisition et psycholinguistique 
Production et acquisition L1 et L2 
Regards croisés sur les langues des signes 
Approches développementales et typologiques des langues 
des signes 
 
Cours UFR LLCER (Master Langage et Société):  
Statistique multivariée  
Phonétique expérimentale et sociophonétique 
Sémiologie texte/image 
Description et typologie de l'arabe standard et dialectal  

1 6 30 h 

UE 6 – 
Stage / Mémoire 

Stage (50h) 1 2 (50h) 
   Mémoire M1 1 7   



MASTER 2 
 

2ème année de master (M2) - 3ème semestre 
Unités 

d’Enseignement Éléments Constitutifs Coef. ECTS VH 

UE 7 – 
2 EC 
  

1 EC au choix dans la liste 
- Phonétique 
- Phonologie 

1 6 30 h 

1 EC Préparation au stage et mémoire 

UE 8 – 
3 EC au choix 

 

3 EC au choix de la liste 
  

Cours UFR SDL : 
Acquisition du temps et de l’espace 
Langage, philosophie et sciences 
Norme et usage 
Séminaire de linguistique 
Problématiques en linguistique française et comparée  
Acquisition de la L1 et bilinguisme 
Communication exolingue, situations plurilingues, 
bilinguisme 
Cognition et activités d'apprentissage 
Linguistique(s) de la LSF et des LS 
Langue des signes et annotation (suspendu en 2022-23) 
  
Cours UFR LLCER (Master Langage et Société):   
Linguistique de corpus  
Langage et société  

1 
1 
1 

6 
6 
6 

30 h 
30 h 
30 h 

 
2ème année de master (M2) - 4ème semestre 

Unités 
d’Enseignement Éléments Constitutifs Coef. ECTS VH 

UE 9 – 
3 EC au choix 
18 ECTS 
 

1 EC au choix dans la liste 
- Syntaxe 
- Sémantique 

1 6 
 

30 h 
 

2 EC au choix dans la liste   
 
Cours UFR SDL : 
Linguistique expérimentale 
Pratique de la recherche en linguistique 
Acquisition et psycholinguistique 
Production et acquisition L1 et L2 
Approches développementales et typologiques des langues 
des signes 
Regards croisés sur les langues des signes 
 
Cours UFR LLRCE(Master Langage et Société) : 
Statistique multivariée  
Phonétique expérimentale et sociophonétique 
Sémiologie texte/image 
Description et typologie de l'arabe standard et dialectal  

1 
1 

6 
6 

30 h 
30 h 

UE 10 – Stage 
/Mémoire 
20 ECTS 

Mémoire 1 9   
    Stage 1 3 (120 h) 

  



EC FONDAMENTAUX 
Tous les étudiant.e.s doivent valider pendant leur master (M1 et M2) les 4 cours fondamentaux : 
Semestre 1 : Phonétique, Phonologie  
Semestre 2 : Syntaxe, Sémantique 
STAGES 
Dans un souci de former des linguistes pouvant intervenir dans différents contextes professionnels 
nécessitant l’expertise linguistique, un stage dans un monde de la recherche (stage en laboratoire) ou 
un stage d’enseignement, est obligatoire. Le compte rendu du stage doit être intégré dans le mémoire 
de M1 et M2. 
Plusieurs projets de recherche conduits par l’UMR 7023 et l’EA 1569 peuvent accueillir des 
stagiaires. Cependant, en fonction du projet de recherche et/ou du projet professionnel, l’étudiant.e de 
ce parcours peut demander l’autorisation à son directeur de mémoire d’effectuer son stage dans un 
autre environnement professionnel où les compétences linguistiques sont impliquées (p.ex. les métiers 
d’édition.) 
CONDITIONS D'ACCÈS 
M1 : Etudiant.e.s titulaires d’une licence de Sciences du Langage, de langues ou de lettres ou d’une 
Licence dans l’une des disciplines du champ des Sciences Cognitives. Les étudiant.e.s français et 
étrangers ayant acquis une autre licence ou équivalent peuvent être également admis par équivalence 
sur avis de la Commission Pédagogique. 
M2 : Etudiant.e.s ayant validé le M1 de LAVS, le M1 dans le parcours DDL ainsi qu’aux étudiant.e.s 
ayant validé l’année M1 dans d’autres masters de SDL en France. Les titulaires des diplômes 
étrangers équivalents peuvent accéder au M2 LAVS après examen de leurs dossiers par les 
commissions compétentes. 
Pour postuler à une admission en M1 ou M2, les candidats non francophones n’ayant pas effectué 
leur scolarité en France doivent fournir un certificat reconnu de leur niveau en français, attestant un 
niveau C1 au minimum. 

Responsable du Master Sciences du langage : 
Sandra Benazzo (sandra.benazzo02@univ-paris8.fr) 
Florence Encrevé (florence.encreve02@univ-paris8.fr) 
Responsables du parcours LAVS : 
Saveria Colonna (saveria.colonna@univ-paris8.fr) 
Laurent Roussarie (laurent.roussarie@univ-paris8.fr) 
Dylan Glynn (dsg.up@gmail.com) 
Responsable des stages : 
Elena Soare (elena.soare@univ-paris8.fr) 
 

Secrétariats 
2, rue de la Liberté 

93526 Saint-Denis cedex 02 

UFR SDL UFR LLRCE-LEA (Département DEPA) 

Bâtiment A, Salle144 
Tél : 01 49 40 70 93  Fax : 01 49 40 67 90 

Courriel : sdl2@univ-paris8.fr 

Bâtiment B1, Salle 212 
Tél : 01 49 40 70 92  Fax : 01 49 40 70 92 
Courriel : master.ufr5@univ-paris8.fr 
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