MASTER
Nature
Formation diplômante
Type de diplôme :
Master professionnel

Site(s) géographique(s) :
Orléans

Accessible en :
Formation initiale
Formation continue

Durée des études :
4 semestres

Niveau de diplôme :
Bac + 5

Objectifs
L'objectif de ce master est de fournir, sur la thématique des interfaces linguistiques, la formation la plus complète et la plus
systématique en France et au niveau européen. C'est une poly-compétence de haut niveau, permettant de travailler sur
toutes les dimensions des objets linguistiques que le Master Interfaces linguistiques entend former ses étudiants.
Compétences acquises
- former des étudiants capables d'aborder tous les aspects d'un domaine qui sont pertinents pour les autres domaines, en
maîtrisant les avancées les plus récentes en ce qui concerne chacun de ceux-ci, et capables d'intégrer ces avancées du
point de vue théorique et empirique dans leur travail de linguiste
- former des étudiants spécialisés empiriquement sur des objets et questions dont l'analyse et l'explication supposent
l'intégration de ces différentes dimensions. Et ce avec des spécialistes de ces questions ; qu'il s'agisse de types d'objets
linguistiques, des plus petits aux plus larges (unités infra-lexicales, morphèmes, grammèmes, lexèmes, constructions,
énoncés, enchaînements), de types de mécanismes linguistiques ou de types de situations linguistiques
- former des étudiants aux méthodes adaptées à l'étude des différentes formes d'interfaces linguistiques : définition de l'objet
d'études lui-même, données et corpus, techniques d'analyse
- donner aux étudiants les moyens d'acquérir à la fois un haut niveau de compétence en linguistique et une autonomie sur le
plan de la recherche, les mettant à même, selon leur choix à l'issue du master, de définir un projet de recherche à long terme
(doctorat) ou de faire valoir leurs compétences dans divers secteurs professionnels faisant appel à une excellentes maîtrise
des différents domaines de la linguistique et de l'étude du langage.

Compétences visées
Savoirs transmis
- Connaissance de toutes les approches contemporaines concernant la description et la modélisation des interfaces
linguistiques
- Connaissance des différents domaines empiriques permettant l'étude et la modélisation des interfaces linguistiques
Savoir-faire techniques et méthodologiques transmis
- Capacité à analyser un objet linguistique dans toutes ses dimensions
- Capacité à documenter ce type d'analyse

Formation continue
La formation continue s'adresse aux personnes engagées dans la vie active, salariés, demandeurs d'emploi ou personnes
ayant interrompu leurs études depuis au moins 2 ans qui veulent :
- entreprendre ou reprendre des études universitaires.
- faire valider les acquis de leur expérience (VAE) pour obtenir tout ou partie d'un diplôme.

Public visé - conditions d'accès
Première année
Accès de droit pour les titulaires d'une licence du domaine 'sciences humaines et sociales, mention 'Sciences du
langage' .
- dans les autre cas, entrée après décision de validation des acquis 85
Deuxième année
Dossier, à compléter si nécessaire par un entretien. Critères distincts pour les différentes spécialités. Principe général :
capacité à atteindre en un an l'ensemble des objectifs du Master à un niveau suffisant pour permettre une insertion
professionnelle ou recherche.
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Coût de la formation :
Inscription en Master pour la rentrée 2012-2013 (hors sécurité sociale) : 255 euros
Cotisation sécurité sociale 2013-2012 : 207 euros
Les étudiants boursiers sont exonérés du paiement des droits d'inscription et de la cotisation de sécurité sociale sur
présentation du justificatif de bourse délivré par le CROUS.
Pour plus d'informations sur les aides sociales, consulter la rubrique Scolarité - Aide sociale :
http://www.univ-orleans.fr/scolarite/social/

Organisation générale des études
Les études conduisant au master sont organisées sur deux années universitaires constituées chacune de deux
semestres d'enseignement sous la forme de parcours types de formation initiale et continue et valident 120 crédits.
Modules d'enseignement en fonction des parcours :
- Méthodes en linguistique
- Module linguistique avancée
- Interfaces linguistiques
- Domaines linguistiques
- Séminaires linguistiques
- Langue vivante de spécialité
- Projet professionnel
- Corpus
- Outils linguistiques pour l'extraction d'informations
- Projet de recherche ; mémoire et/ou stage
- Les interfaces de la syntaxe, de la sémantique et de la morphologie, de la phonologie et de la pragmatique
- Langue, langages et cognition
- Contacts de langues et contrastes linguistiques
- Sémantique et prosodie
- Analyse lexicale informatique...

Stages
Stage obligatoire

Contrôle des connaissances
Les unités d'enseignement sont sanctionnées par un contrôle continu et /ou des épreuves terminales écrites et orales.
Elles sont définitivement acquises dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne et sont affectées d'un coefficient
et de crédits européens. Une compensation s'effectue sur le semestre sur la base de la moyenne générale des
notes obtenues aux diverses unités d'enseignement, pondérées par les coefficients. Deux sessions de contrôle de
connaissance sont organisées pour chacun des semestres d'enseignement.

Débouchés professionnels
Secteurs visés
- Enseignement (en France ou à l'étranger)
- Communication
- Traduction
- Documentation
- Ingénierie linguistique, industries de la langue
Métiers visés
- Linguiste
- Enseignant-chercheur, chercheur
- Conseil et expertise linguistique
Codes ROME
K2108 Enseignement supérieur
K2401 Recherche en sciences de l'homme et de la société

Secteurs d'activités
Education
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Renseignements
http://www.univ-orleans.fr
UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines
10, rue de Tours
BP 46527
45065 Orléans Cedex 2
http://www.univ-orleans.fr/lettres/
Tél : 02.38.41.71.06
Fax : 02.38.41.73.25

Responsable(s) de la formation
Responsable de la mention
François NEMO

Scolarité
Service de la Scolarité - Bureau 123 bis
Tél : 02 38 49 40 01 - Courriel : scolarite.llsh@univ-orleans.fr
Adresse du secrétariat pédagogique : Bureau 123
Tél : 02 38 49 47 65 - Fax : 02 38 49 47 12

Formation continue
Chargé de mission : Pascal GUY
Secrétariat : Dominique MENNERAY
Tél : 02 38 49 43 39
Courriel : dominique.menneray@univ-orleans.fr
ou consulter le site http://www.univ-orleans.fr/sefco/
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