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  UNIVERSITÉ DE LILLE 
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université 
de Lille met en place à la rentrée 2020 une offre de formation renouvelée dans ses diplômes, ses programmes et 
ses modalités pédagogiques qui place l’étudiant au cœur de ses préoccupations, pour favoriser son implication et sa 
réussite. Elle propose 195 mentions de formation en phase avec les évolutions du monde socio-économiques, adossées 
à une recherche de pointe de niveau international conduite par 62 unités de recherche afin de répondre aux grands 
défis de la société.

  LA FACULTÉ DES 
HUMANITÉS
La Faculté des Humanités est une Unité de Formation 
et de Recherche de l’Université de Lille.  Héritière de 
la Faculté des Lettres de Lille, elle forme près de 7000 
étudiantes et étudiants dans des disciplines aussi 
diverses que l’archéologie, les arts, l’histoire et l’histoire 
de l’art, les lettres modernes, les lettres classiques, la 
philosophie et les sciences du langage. Elle s’appuie sur 
sept départements de formation, dont le département 
Histoire, cinq laboratoires de recherche et plusieurs 
bibliothèques. 

Au sein de cette faculté, le département Sciences du 
Langage propose un cursus d’études complet allant de la 
première année de licence à la seconde année de master, 
ainsi que deux Diplômes d’Université. 

La mention Sciences du langage de licence se décline en 
trois parcours, le dernier proposant en outre une option 
Professorat des écoles : 

   parcours Français Langue Étrangère,

   parcours Langue des Signes Française,

   parcours Linguistique Générale & Outillée.

La mention Sciences de langage de master en propose 
sept :

    parcours Didactique des langues : Français langue 
étrangère et seconde,

    parcours Didactique des langues : Anglais, langue 
vivante étrangère,

    parcours Didactique des langues : Français langue 
seconde pour public sourd,

    parcours Didactique des langues : Français au 
Royaume Uni,

    parcours Interprétariat langue des signes française / 
français,

    parcours Lexicographie, terminographie et traitement 
automatique de corpus,

    parcours Linguistique fondamentale et de corpus.

humanites.univ-lille.fr

 MODALITÉS D’ACCÈS 
Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue 
des formations de l’université de Lille :
https://www.univ-lille.fr/formations

EN MASTER 1

L’admission en première année de master est subordon-
née à l’examen du dossier du/de la candidat-e selon les 
modalités suivantes :
Mentions de licence conseillées 

   Sciences du langage, 
   LLCER
   Lettres 

Capacité d’accueil : 20 places en master 1

Calendrier de recrutement  
   Ouverture du 30/04/20 au 30/05/20

   Résultat admission : 30/06/20

Modalités de sélection : dossier 

Critères d’examen du dossier  
    Adéquation du projet de l’étudiant avec les objectifs 
de la formation et des débouchés professionnels 

   Cohérence du parcours antérieur 
    Qualité du CV, de la lettre de motivation, des relevés 
de notes 

    Attention spécifique à la nature des enseignements 
suivis antérieurement en lien avec la formation visée 

    Qualité rédactionnelle et orthographique du projet 
de recherche et professionnel

    Photocopie des résultats de Licence 

Déposez votre candidature sur la plateforme https://
ecandidat.univ-lille.fr

EN MASTER 2
   Accès de droit pour les étudiants ayant validé ce 

Master 1 à l’Université de Lille.

   Accès sur dossier de candidature pour les étudiants 
ayant validé un master 1 dans une autre formation.

Merci de vous conformer au calendrier et modalités de 
sélection décrites ci-dessus.

 ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Informations, conseils et accompagnement, orientation 
et réorientation. Entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
    Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi. 

   �www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/

Hubhouse
    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

   �www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en 
formation continue. Vous pouvez également accéder à 
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans 
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 
De nombreux diplômes sont proposés en alternance 
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage. Pour tous renseignements ou bénéficier 
d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la 
direction de la formation continue et alternance (DFCA).

   http://formation-continue.univ-lille.fr/
   Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
   formationcontinue@univ-lille.fr
   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales
    Pour étudier dans le cadre d’un programme d’échange : 
https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
en-programme-international/

    Pour le programme Erasmus+ : erasmus-
students@univ-lille.fr

   �Pour�les�autres�programmes�et�conventions�:�intl-
exchange@univ-lille.fr

    Pour étudier à titre individuel : https://international.
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/ 
NB : une compétence attestée en français est exigée.

 AMÉNAGEMENTS DES ÉTUDES  
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en place 
différents dispositifs qui permettent aux étudiants de commencer et de poursuivre au mieux leurs études selon leur 
situation : étudiant en situation de handicap, sportif et artiste de haut niveau, service civique, étudiant en exil...  Plus d’info 
sur https://www.univ-lille.fr/etudes/amenagements-des-etudes/

NOUVEAU PROGRAMME
Accessible en : formation initiale, 
formation continue, 
contrat de professionnalisation 

et apprentissage

Master

Master 1 / Master 2

LINGUISTIQUE 
GÉNÉRALE, EMPIRIQUE 
ET COMPARÉE

Mention

Sciences du langage



 ORGANISATION DE LA FORMATION
   2 ANS de formation organisés sur 4 semestres. 

   9 à 12  SEMAINES de cours par semestre. 

   Des matières organisées en 6 blocs de connaissances 
et de compétences (BCC) qui permettent au fil des 
semestres d’acquérir et de maîtriser les savoirs, savoir-
faire et savoir être qui caractérisent un professionnel de 
l’histoire, dans toutes ses dimensions. 

   Chaque BCC est composé d’une ou plusieurs Unité(s) 
d’Enseignement (UE) qui permettent d’acquérir et 
de développer de nouvelles compétences tout en 
approfondissant et élargissant les connaissances. Au 
terme du Master, les étudiants disposent de compétences 
élargies et peuvent s’insérer professionnellement.

   La formation en Master insiste sur l’apprentissage à la 
recherche par la recherche, grâce à des enseignements 
spécialisés de haut niveau qui doivent permettre 
aux diplômés de poursuivre un parcours doctoral, de 
parfaire leur spécialisation technique ou de s’insérer 
professionnellement, selon les cas.

Cela passe également par le montage et la réalisation 
de projets, ainsi que par des stages destinés à mettre les 
étudiants en situation et à leur permettre d’affiner leurs 
choix professionnels.

   Une moyenne de 20 heures de cours par semaine à 
compléter nécessairement par un travail personnel 
régulier. 

Pour plus d’informations sur 
les diplômes nationaux proposés 
par l’Université de Lille, consultez 
le catalogue des formations : 
www.univ-lille.fr/formations.html

 INSERTION 
PROFESSIONNELLE & 
POURSUITE D’ÉTUDES

MÉTIERS
    Chercheur en linguistique (recherche institutionnelle 
ou recherche et développement)

   Enseignant ou enseignant chercheur

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF 
(Observatoire de la Direction de la Formation) sur 
l’insertion professionnelle des diplômés : 

https://odif.univ-lille.fr/

Les connaissances disciplinaires, et les compétences 
méthodologiques acquises ont pour objectif de vous 
permettre d’entamer une carrière de chercheur, en 
bénéficiant d’un doctorat financé. Néanmoins, la 
dimension empirique, expérimentale et outillée du 
parcours, l’intérêt porté au traitement des données 
doivent vous permettre d’intégrer aisément dans le 
secteur privé où ces compétences sont de plus en plus 
recherchées et valorisées.

POURSUIVRE VOS ÉTUDES
Ce Master intégrant une formation à la recherche, vous 
pouvez poursuivre vos études en Doctorat (accès sur 
dossier). 

Le doctorat est un diplôme :

    qui se prépare en 3 ans minimum 

     qui est « adossé » à un laboratoire de recherche 
labellisé par le Ministère.

 Sa préparation comporte deux volets : 

    une formation, obligatoire (participation à une école 
d’été, écriture d’articles scientifiques, présentation 
de conférences, assistance à des séminaires, prise 
de responsabilités au sein du laboratoire, etc.) 

    la rédaction et la soutenance publique d’une thèse 
originale de 300 à 500 pages.

Le Doctorat vous conduit aux métiers de la recherche 
ou à des fonctions d’encadrement dans le monde 
professionnel

Pour en savoir plus : http://edshs.meshs.fr/

 PRÉSENTATION 
DU PARCOURS
Le parcours Linguistique Générale, Empirique 
et Comparée (LiGECo) permet d’acquérir des 
connaissances approfondies en phonétique, phonologie, 
morphologie, syntaxe, sémantique, pragmatique, ainsi 
que dans des domaines interdisciplinaires comme la 
psycholinguistique et la sociolinguistique. Il offre aussi 
une initiation à la méthodologie de la recherche et vous 
permet de vous familiariser avec les outils logiciels pour 
analyser les corpus textuels ou multimodaux. 

Dans le cadre de votre activité, vous serez amené à : 

   Définir des thèmes de recherches

   Déterminer et développer des méthodes de 
recherche, de recueil et d’analyse de données en vous 
servant notamment�des�outils�logiciels�

   Superviser ou réaliser des investigations, des 
observations et la collecte d’informations sur l’objet 
de la recherche 

   Interpréter les données recueillies et formaliser les 
résultats obtenus 

   Participer à des conférences scientifiques 

 OBJECTIFS 
DE LA FORMATION 
Ce parcours permet d’acquérir des connaissances 
approfondies en phonétique, phonologie, morphologie, 
syntaxe, sémantique, pragmatique, ainsi que dans des 
domaines interdisciplinaires comme la psycholinguistique 
et la sociolinguistique. Il offre aussi une initiation à la 
méthodologie de la recherche et vous permet de vous 
familiariser avec les outils logiciels pour analyser les 
corpus textuels ou multimodaux.  Le parcours prévoit une 
collaboration étroite et de nombreuses mutualisations 
avec le cursus de linguistique anglaise. Vous effectuerez 
un stage d’initiation à la recherche, dans un laboratoire 
public ou en entreprise. Vous serez t encouragés par le 
biais de vos stages, du séminaire du laboratoire STL et de 
la participation à des colloques scientifiques à créer des 
collaborations actives de recherche avec les laboratoires 
de sciences du langage les plus dynamiques au niveau 
national et international . Vous serez invités à participer 
aux projets scientifiques en cours dans le laboratoire. Votre 
initiation à la recherche sera complétée par des échanges 
institutionnels avec les doctorants du laboratoire. 

   Un enseignement universitaire d’excellence  

   Des compétences approfondies en Sciences 
du Langag

   Une ouverture à l’international

   Un accompagnement personnalisé  des 
étudiants

         LES ATOUTS 
DE LA FORMATION

 PRÉSENTATION 
DU MASTER
Le Master mention Sciences du Langage vise à préparer 
les étudiants à des métiers pour lesquels la capacité à 
analyser le fonctionnement des langues est centrale. Les 
étudiants peuvent ainsi s’orienter vers l’enseignement 
supérieur et la recherche (enseignant-chercheur à 
l’université ; chercheur CNRS) à condition d’obtenir 
une thèse de doctorat ou, selon le parcours choisi, 
vers d’autres domaines d’activités nécessitant des 
compétences avérées en sciences du langage.

BCC 1 : SAVOIR ÉLABORER DES ANALYSES ET DES 
DESCRIPTIONS LINGUISTIQUES 

Ce bloc comporte des séminaires de linguistique portant 
sur la langue des signes, ainsi que sur le français et 
d’autres langues vocales, au niveau morphologique, 
syntaxique et discursif, dans une approche descriptive 
ou comparatiste (semestres 1, 2 et 3).

Le BCC1 permet aux étudiants de mieux comprendre 
le fonctionnement des langues naturelles, de savoir 
analyser et décrire des phénomènes linguistiques.

BCC 2 : ACQUÉRIR UNE MÉTHODOLOGIE DE 
TRAVAIL EN LINGUISTIQUE (SEMESTRE 1)

Le BCC2 traite de questions méthodologiques relatives 
à l’initiation à la recherche aux stages et aux premières 
expériences scientifiques et professionnelles.

BCC 3 : EMPLOYER UNE LANGUE ÉTRANGÈRE À 
DES FINS PROFESSIONNELLES : 

La langue vivante est l’anglais. L’objectif visé est la 
réussite au CLES B2 en fin de master, et l’autonomie 
dans la lecture d’articles et de documents écrits en 
anglais : articles pour la recherche ou préparations 
professionnelles.

Le BCC 3 est consacré aux langues vivantes abordées 
avec l’objectif de savoir rendre compte de travaux de 
linguistique dans une langue étrangère et de réfléchir au 
processus d’apprentissage de ces langues. Un Soutien 
linguistique en Français Langue Étrangère (FLE) est 
prévu pour les non francophones.

BCC 4 : SAVOIR ÉLABORER D’AUTRES ANALYSES ET 
DES DESCRIPTIONS LINGUISTIQUES

Le BCC4 est consacré à l’approfondissement de l’étude du 
fonctionnement des langues naturelles et de la description 
des phénomènes linguistiques.

BCC 5 : SAVOIR DIVERSIFIER LES PRINCIPES ET 
MÉTHODES D’ANALYSE LINGUISTIQUE

Le BCC5 permet aux étudiants de commencer à définir le 
périmentre de leur domaine de spécialisation dans l’analyse 
linguistique 

BCC6: ÉLABORER UN TRAVAIL DE RECHERCHE EN 
AUTONOMIE

Le BCC6 est consacré à la production de résultats de 
recherche autonomes 

   Révisez vos cours de linguistique générale
   Renseignez-vous sur les lignes de 

recherche du laboratoire
    Réfléchissez bien à quel domaine de la 

linguistique vous souhaiter approfondir

CONSEILS  POUR BIEN 
PRÉPARER VOTRE ENTRÉE EN 

MASTER

MASTER 1 ET 2 
 parcours 

Didactique du français langue 
étrangère et seconde

MASTER MENTION SCIENCES DU LANGAGE

MASTER 1 ET 2 
  parcours 

Linguistique générale, empi-
rique et comparée

MASTER 1 ET 2 
 parcours 

Didactique du FLE : 
français au Royaume-Uni

MASTER 1 ET 2 
  parcours 

Interprétariat langue des 
signes française (LSF)/français

MASTER 1 ET 2 
  parcours 

Lexicographie terminographie 
et traitement automatique

de corpus


