
Forum de pré-rentrée 2021-2022

Master Sciences du Langage
Parcours DDLES & LAVS

- Mercredi 15 septembre 2021, 11h-13h 



SOYEZ LES BIENVENUS !



Plan de la présentation
Première partie
▪ Présentation des responsables
▪ Calendrier 2021-2022
▪ Présentation du site Internet de l’UFR SDL
▪ Espace Moodle
▪ Stages
▪ Langue EC/Libre - Anglais
Deuxième partie
▪ Présentation détaillée du Master par parcours

▪ DDLES : Amphi A02
▪ LAVS : Salle A384



Responsables : UFR SDL

Directeur : Maria Barra Jover

Secrétaire Master : Dominique Lacroix



Responsables
Responsables du Master SDL : 
• Sandra Benazzo
• Florence Encrevé

DDLES :
• Fabian Santiago
• Anthippi Potolia

LAVS :
• Saveria Colonna
• Laurent Roussarie
• Dylan Glynn

Stages
• DDLES : Stavroula Katsiki

LAVS : Elena Soare



Calendrier universitaire SDL 2021-22 – (a)

A télécharger sur le site de l’UFR SDL - P8



Calendrier universitaire SDL 2021-22 – (b)

A télécharger sur le site de l’UFR SDL - P8



Site UFR SDL

Calendrier universitaire

Planning des cours sur Google Agenda + couloir du secrétariat UFR SDL



Site UFR SDL

Liens vers 
Google 
agenda
de chaque 
formation



Google agenda et cours en présentiel

▪ Début des cours => semaine du 20 septembre 

▪ Consulter Google agenda semaine par semaine pour
vérifier les dates précises ou des changements.

▪ Tous les cours DDLES/LAVS sont en présentiel pour 
l’année 2021-2022.

▪ La plateforme Moodle sera utilisée comme un
support pédagogique.



Site UFR SDL



Maquette

Encadrants



Brochure Master SDL

▪ Structure des enseignements
▪ Descriptifs des cours
▪ Informations sur :

- modalités contrôle des connaissances
- mécanismes de compensation
- stages et mémoire

=> Téléchargeable sur le site UFR et sur Moodle



 

 
 

Master Sciences du Langage  
Liste de directrices et de directeurs de mémoires 

Année : 2021-2022 
 

Enseignant.e UFR Mail Thèmes de recherche 
Araujo Carreira Maria Helena LLCE-LEA portugais@univ-paris8.fr Linguistique portugaise 

Aroui Jean-Louis SDL jean-louis.aroui@univ-paris8.fr 
Métrique générale, musication (= correspondance du 
texte et de la musique dans le chant, le cri collectif, 
etc.). 

Benazzo Sandra SDL sandra.benazzo@gmail.com 

Acquisition L1/L2, développement variétés en L2 
(structure informationnelle, temporalité, cohésion 
discursive), interactions didactique / recherches en 
L2 (apprentissage/ enseignement grammaire) 

Beyssade Claire SDL claire.beyssade@gmail.com Sémantique et pragmatique, anaphores, sens de 
l'intonation 

Blondel Marion SDL marion.blondel@cnrs.fr 

Apprentissage lecture-écriture ; didactique de l'écrit 
(L1, L2), langue des signes française, corpus de 
productions écrites d'apprenants (sourds, entendants, 
L1, L2, adultes, enfants) 

Burgat Sandrine SDL sandrine.burgat@univ-paris8.fr 

Passage de la modalité gestuelle de la LSF à la 
modalité écrite du français : 
enseignement/apprentissage de la lecture-écriture 
chez les sourds et traduction/interprétation LV/LS 

Brandão de Carvalho Joaquim SDL jbrandao@univ-paris8.fr Phonologie, interface phonologie/morphosyntaxe, 
linguistique historique 

Cantin Yann SDL yann.cantin@univ-paris8.fr Histoire des sourds, histoire de la langue des signes 

Charconnet Jean SDL jean.charconnet@yahoo.fr 
Politiques linguistiques et aménagement linguistique. 
Francophonie. Usages des nouvelles technologies en 
didactique des langues.  

Colonna Saveria SDL saveria.colonna@univ-paris8.fr 
Psycholinguistique, compréhension du langage, 
acquisition du langage (L1 et L2), interprétation des 
anaphores, écriture inclusive 

Desmet Isabel LLCE-LEA isabel.desmet@free.fr Linguistique portugaise, terminologie 
portugais/français 

Didirková    Ivana   LLCE-
LEA   

ivana.didirkova@univ-paris8.fr    
Phonétique    Prosodie et discours (médiatique, 
institutionnel, politique, en interaction) Dis-fluence 
Troubles du langage / de la parole  

Encrevé Florence SDL encreve.florence@free.fr 
Langue des signes française, autres LS, 
interprétation, traduction, traductologie, histoire des 
sourds et de la langue 

Faust Noam SDL faustista@yahoo.com Phonologie, morphologie, interface 
phonologie/morphosyntaxe, sémitique 

Fuselier Souza Ivani SDL ifuselli@hotmail.com 

Origine du langage, émergence et évolution des 
Langues des signes, langues des signes macro et 
micro communautaires, expression du temps en 
Langues des signes, construction des références 
discursives, sociolinguistique des langues des signes, 
acquisition des langues des signes (bilinguisme et 
bimodalité), didactique des langues des signes 

Hauser Charlotte SDL hausercha@gmail.com 
Syntaxe, linguistique formelle, Langue des Signes 
Française, psycholinguistique et acquisition du 
langage 

Garcia Brigitte SDL bridge.garcia@wanadoo.fr 
Linguistique(s) de la LSF et des LS, morphologie des 
LS, lexicalisation/délexicalisation, sourds et écrit, 
interprétation LS/LV, typologie des LS, corpus de LS 

Glynn Dylan LLCE-LEA glynn.lunduniversity@gmail.com Sémantique, pragmatique, linguistique de corpus, 
sociolinguistique, analyse du discours 

Kadas Pickel Timea SDL timea.pickel@univ-paris8.fr 
Scolarisation des élèves allophones ; didactique de la 
lecture- écriture en contexte FLE/FLS ; didactique de 
l’écrit en contexte bi- /plurilingue; élèves allophones 
non scolarisés antérieurement ; sociolinguistique 

Kamiyama Takeki LLCE-LEA takeki.kamiyama@univ-paris8.fr Acquisition/apprentissage phonétiques des langues 
étrangères (anglais, français, japonais …). 

Katsiki Stavroula SEPF stavroula.katsiki@univ-paris8.fr Francophonie et diversité des langues ; anthropologie 
linguistique et culturelle ; analyse du discours en 



Moodle : connexion avec les 
identifiants de P8





Taper : master sdl info





Moodle

Pour avoir l’accès aux 
informations importantes 
relatives au master SDL –
s’inscrire sur la plateforme 
Moodle à « Master SDL-info » 
(code : MSDLINFO).



Stages

Responsables
DDLES: Stavroula Katsiki 

stavroula.katsiki@univ-paris8.fr
LAVS: Elena Soare

elena.soare@univ-paris8.fr

mailto:stavroula.katsiki@univ-paris8.fr
mailto:elena.soare@univ-paris8.fr


Stages

• M1 : 50h (observation)
• M2 : 120h (observation + enseignement)

▪ Avant le début des stages :
– trouver un encadrant
– définir le sujet de mémoire (grandes lignes)
– faire signer la convention de stage

Attention : pas de stage sans convention signée au 
préalable par toutes les parties



Stages : informations détaillées

▪ M1 = la séance du lundi 18/10 de
« Méthodologie de la recherche » sera
consacrée aux stages : Présentiel, Amphi 2
(12h-14h30)

▪ M2 = sont également conviés à cette séance



Stages : accès Moodle
Accueil > Mes cours > Accès aux cours > SDL > Master 

SDL > Elements transversaux > STA

Pour avoir l’accès aux
informations importantes
et aux documents relatifs
aux stages, s’inscrire sur
la plateforme Moodle à
« Stages » (accès sans
code d’inscription).



Tronc commun DDLES / LAVS

▪ Semestre 1 (M1)
UE 1 - EC Diversité Théorique en SDL

- EC langue étrangère ou EC libre
+ Méthodologie de la recherche en SDL 

(1er module, 5 séances : 15h) => premier cours lundi 05/10 à 12h

▪ Semestre 2 (M1)
UE 3 - EC Méthodologie de la recherche en SDL 

(2ème module, 5 séances : 15h)

- EC langue étrangère ou EC libre 



EC langue : Anglais
Présentation Cécile Palandre

En fonction de votre niveau :

▪ Cours Anglais pour SDL /English for linguists
(niveau B1-B2)

▪ obligatoire pour les étudiants en master B1/B2
=> assuré seulement au Semestre 1

▪ Cours « General English » (niveau A1-A2)
=> peut-être validé au Semestre 1 ou au Semestre 2



EC langue : Anglais

Test de positionnement
- Moodle Paris 8 / pré-inscription en cours /CDL / test de langue 
/ CDL test de langue 2021-2022 Clé: TEST2021
- Ordinateur + Ecouteurs + 1h
- Dans l’onglet « note » (colonne gauche) votre résultat 

équivalent au niveau du CECRL :
- de 0 à 39 points, vous avez un niveau A1
- de 40 à 64 points, vous avez un niveau A2
- de 65 à 99 points, vous avez un niveau B1

- de 100 à 135 points, vous avez un niveau B2 

Capture d’écran ou impression à présenter comme justificatif au
premier cours.



EC langue : Anglais

Pré-inscriptions sur moodle ouvertes du 17/09 au 19/09
CDL/pré-inscriptions/Anglais général/General English A1 ou A2
CDL/pré-inscriptions/ Anglais pour SDL /English for linguists B1/B2

Inscription au cours spécifique B1/B2:
Suite aux pré-inscriptions moodle veuillez m’envoyer par mail
(cecile.palandre@univ-paris8.fr) votre année (M1) et niveau (B1 ou B2) pour
établir un ordre des priorités et vous confirmer votre inscription ou, si le cours
était plein, vous proposer de vous inscrire au DEPA (étudiants de niveau B2).

Niveau A1/A2: Si le cours où vous souhaitiez vous inscrire est complet, veuillez
attendre une mise à jour des listes sur moodle en semaine 2 pour une seconde
vague d’inscription, ou contacter le professeur du cours que vous vouliez pour
être mis sur sa liste d’attente.

Centre Des Langues / Bât. B1, 2e étage, bureaux 204/205. Tel : 01.49.40.68.43
Enseignante référente de l’anglais pour linguistes : Cécile Palandre,
cecile.palandre@univ-paris8.fr

mailto:cecile.palandre@univ-paris8.fr
mailto:cecile.palandre@univ-paris8.fr


EC autre langue

▪ Pour les étudiants :
▪ - ayant un niveau B2 et suivi le cours spécifique 

en licence
▪ - avec licence d’anglais
▪ - anglophones

Valider :
⇒ cours ‘linguistique’ dispensé au dép. d’anglais
⇒ cours d’une ‘autre langue étrangère’
au semestre de votre choix



EC libre

▪ Un EC de votre choix parmi celles de Master (ou
Licence) Paris 8,

- à l’UFR SDL (cf. cours optionnels)
- ou dans d’autres UFR

en particulier dans le département COM/FLE (UFR SEPF), les
cours de Méthodologie Expression Ecrite Orale (MEEO) pour
améliorer son français écrit.

▪ Liste des EC libres sur le site de Paris 8
(page en construction) :
https://www.univ-paris8.fr/EC-libres-la-decouverte-d-autres-
disciplines

https://www.univ-paris8.fr/EC-libres-la-decouverte-d-autres-disciplines


Modalités de Contrôle des connaissances
▪ Évaluation de chaque cours par l’enseignant

(CC ou examen final)

▪ Statut salarié : (min. 30h par mois ou 96h sur un semestre universitaire)
signaler au début des cours (fin septembre)
pour obtenir aménagement évaluation (p.ex. DS final)
=> fournir contrat de travail aux responsables de parcours DDLES :                          
Mme Potolia / M. Santiago

▪ Les UE sont capitalisables (pas les EC)

▪ Compensation :  - des EC dans une UE
- des UE pour le Semestre (+ 

mémoire)
▪ Droit à la renonciation :

- si moyenne par compensation en Session 1 (ex. 8 + 12=10)
- souhait d’améliorer l’une des note en Session 2

(=> demande auprès du secrétariat avant session 2)



Relations Internationales

▪ Référent pour l’UFR SDL : M. Watorek
Possibilité de valider un semestre ou une année 
à l’étranger (échanges Erasmus)

Consulter le site suivant pour voir les destinations
possibles pour les étudiants Paris 8
https://www.univ-paris8.fr/-Relations-internationales-

https://www.univ-paris8.fr/-Relations-internationales-


Présentation détaillée 
du Master DDLES

▪ Maquette & Fiches IP
▪ Cours expérimentation
▪ Mémoire



Structure des enseignements – M1

M1 - 1er semestre

Unités d’Enseignement Eléments Constitutifs Coeff. ECTS VH

UE 1 - Tronc commun 
mention I (Coeff. 1)

Diversité théorique en SDL 2 6 30 h

EC Langue étrangère ou EC libre 1 4 30 h

Méthodologie de la recherche en SDL (= 2 groupes) 15h

UE 2 - Fondamentaux en 
didactique I (Coeff. 1)

Principes méthodologiques en DDL (= 2 groupes) 1 5 30 h

TICE et Didactique des langues 1 5 30 h

UE3 - Langue et Cognition
(Coeff. 1)

Cognition et activités d’apprentissage (= 2 groupes) 1 5 30 h

1 EC au choix sur liste (cf. tableau Options ci-dessous) 1 5 30 h

Total Semestre 1 30 180 h



Structure des enseignements – M1

Liste des Options communes Semestre 1 / Semestre 3 : UE3 M1 et UE8 M2 : 1 EC au choix

Acquisition du temps et de l’espace Linguistique(s) de la LSF et des langues des 
signes

Communication exolingue, situations 
plurilingues et bilinguisme

Problématiques en linguistique française et 
comparative

Diversité du français dans la francophonie Sociolinguistique et didactique des langues



Structure des enseignements – M1

2ème semestre

UE 4 - Tronc commun 
mention II (Coeff. 1)

Méthodologie de la recherche en SDL
(2e module de 15h) 2 5 30 h

EC Libre ou EC Langue étrangère 1 4 30 h

UE 5 - Fondamentaux en 
didactique II (Coeff. 1)

Composante culturelle et interculturelle 1 4 30 h

Métiers des langues 1 2 30 h

UE 6 - Stage / mémoire
(Coeff. 1)

Stage (50h) + Enseignement L2 –
expérimentation (10h) 1 2 10 h

Mémoire M1 1 3

UE 7 - Option parcours I
(Coeff. 1)

UE composée de 2 EC au choix sur liste
(cf. tableau Options ci-dessous)
▪ EC 1
▪ EC 2

1
1

5
5 60 h

Total Semestre 2 30 190 h



Structure des enseignements – M1
Liste des Options communes Semestre 2 / Semestre 4 : UE7 M1 et UE11 M2 : 2 EC au choix

Acquisition et psycholinguistique Grammaire et didactique des langues

Anthropologie culturelle L’enfant et les langues

Didactique de l’écrit Politiques linguistiques et coopération

Didactique de l’oral Production langagière et acquisition L1 et L2

Didactique de la littérature francophone Aspects linguistiques et sociolinguistiques 
des langues des signes

Didactique de la prononciation Regards croisés sur les langues des signes

Didactique de l’anglais/anglais de spécialité 
(DEPA, UFR LLCER-LEA)



Structure des enseignements – M2
3ème semestre

Unités d’Enseignement Eléments Constitutifs Coeff. ECTS VH

UE 8 - Recherche et 
langue
(Coeff. 1)

Méthodologie de la recherche en DDL 1 5 30 h

1 EC au choix dans la liste (cf. tableau Options
M1) 1 5 30 h

UE 9 - Fondamentaux en 
didactique III (Coeff. 1)

Evaluation et certifications 1 5 30 h

Ingénierie de la formation 1 5 30 h

UE 10 - Enseignement à 
des publics spécifiques 
(Coeff.1)

2 EC au choix dans la liste ci-dessous :
▪ EC 1
▪ EC 2
- Enseignement, apprentissage et insertion
des personnes à besoins spécifiques
- L’entrée dans l’écrit à l’âge adulte
- Français sur objectifs spécifiques
- Enseignement précoce des langues
- Enseigner le français aux élèves allophones
- Langue des signes et annotation

1
1

5
5

30 h
30 h

Total Semestre 3 30 180 h



Structure des enseignements – M2

4ème semestre

UE 11 - Options parcours II
(Coeff. 1)

2 EC au choix (cf. tableau Options M1)
▪ EC 1
▪ EC 2

1
1

5
5

30 h
30 h

UE 12 - Stage / Mémoire
(Coeff. 3)

Mémoire 1 15

Stage (120h) 1 5 120 h

Total Semestre 4 30 60 h



Fiches IP

Version électronique à télécharger sur Moodle
(rubrique Master SDL-info) :

▪ la remplir et la faire signer par votre encadrant 
▪ la déposer sur Moodle (rubrique Master SDL-

info) :
- pour le S.1 avant le 15 octobre
- pour le S.2 avant le 15 février



Contacts DDLES

▪ Sandra Benazzo : sandra.benazzo02@univ-paris8.fr
▪ Anthippi Potolia : anthippi.potolia@univ-paris8.fr
▪ Fabian Santiago : fabian.santiago-vargas@univ-paris8.fr
▪ Stavroula Katisiki :  stavroula.katsiki@univ-paris8.fr

mailto:sandra.benazzo02@univ-paris8.fr
mailto:anthippi.potolia@univ-paris8.fr
mailto:fabian.santiago-vargas@univ-paris8.fr
mailto:stavroula.katsiki@univ-paris8.fr

