
 CONTACTS 
ADMINISTRATIFS
Faculté des Humanités

   Université de Lille, Campus Pont-de-Bois

   https://humanites.univ-lille.fr/arts/nous-contacter/
   Responsable administrative :  Audrey CHOQUET 

audrey.choquet@univ-lille.fr    03 20 41 60 52
   Secrétariat pédagogique : Anne MARTEL

anne.martel@univ-lille.fr    03 20 41 61 14

 RESPONSABLE 
DE LA FORMATION
Nathalie GASIGLIA, , Maître de Conférences habilitée à 
diriger des recherches
nathalie.gasiglia@univ-lille.fr

 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 (niveau B2). 
Les étudiants des pays connectés EEF (Études En France/ 
Campus France) doivent passer par cet organisme.

  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 7 départements de formation, 
dont le département Sciences du langage, 5 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 3 
parcours, les deux  derniers 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 5 
    parcours Didactique du Français langue étrangère et 

seconde,
    parcours Didactique du FLE : Français au Royaume Uni, 

(FRU)

    parcours Interprétariat langue des signes française / 
français,

    parcours Lexicographie, terminographie et traitement 
automatique de corpus, (LTTAC)

    parcours Linguistique générale, Empirique et Comparée 
(LiGECo)

Les deux diplômes d’université (DU) que porte le département 
sont le DU «Enseigner en milieu plurilingue au cycle 1 : 
accompagner l’élève dans son apprentissage du langage» et 
le DU ID-FLE (Introduction à la Didactique du FLE).

Le département est également impliqué dans la mention 
du master « Métiers de l’enseignement, de l’Éducation et 
de la Formation » second degré de l’École Supérieure du 
Professorat et de l’Éducation (ESPE) Lille-Nord de France, au 
titre de la Langue des Signes Française.

Le Département Sciences du langage se compose d’une 
équipe enseignante de quinze enseignants-chercheurs 
titulaires, auxquels s’ajoutent des enseignants vacataires 
et des intervenants professionnels, et d’une équipe 
administrative et technique de deux personnes. 

Les formations du département s’adossent à l’Unité Mixte 
de recherche CNRS et Université de Lille « Savoirs, Textes, 
Langage », au sein de laquelle tous les enseignants-chercheurs 
du département développent leurs activités de recherche.

humanites.univ-lille.fr
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 CONDITIONS D’ACCÈS
Retrouvez toutes les informations utiles dans lecatalogue des 
formations de l’Université de Lille : https://www.univ-lille.fr/
formations

en master 1
L’admission en première année de master est subordonnée 
à l’examen du dossier du candidat /de la candidate selon les 
modalités suivantes :

mentions de licence conseillées : Sciences du langage, Lettres, 
LLCER, Humanités

capacité d’accueil : 130 places en master 1

modalités de sélection : Dossier

calendrier de recrutement

   Ouverture du 30/04/20 au 30/05/20
   Résultat admission : 30/06/20

modalités et critères de sélection : Dossier et, selon les 
parcours, entretien

critères d’examen des candidatures : (variables selon les 
parcours)

   Motivation avérée et capacité à formuler un projet 
professionnel construit

   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
   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.

Faculté des Humanités

Mention

SCIENCES DU 
LANGAGE
5 PARCOURS

MASTER



 COMPÉTENCES 
COMMUNES           
À L’ENSEMBLE 
DES PARCOURS TYPES 
DE CETTE FORMATION 

   Acquérir un solide bagage théorique en lin-
guistique qui pourra être réinvesti dans les 
futures tâches d’enseignement, d’interpréta-
tion, d’édition et/ou de recherche ;

   Comprendre ou construire une argumenta-
tion scientifique ;

   Confronter des données à des théories lin-
guistiques ;

   Situer des théories les unes par rapport aux 
autres et comprendre les changements épisté-
mologiques ; 

   Manier correctement l’anglais scientifique, à 
l’oral et à l’écrit (réception et production) ;

   Être capable de choisir son domaine de 
recherche ;

   Savoir prendre des repères et acquérir une 
culture sur un sujet donné ;

   Savoir documenter son propre travail à partir 
de travaux relatifs à des sujets connexes ;

    Pouvoir gérer la conception puis la rédaction 
et la défense d’un travail personnel.

 OBJECTIFS 
PAR PARCOURS 

    Le parcours Didactique du Français Langue 
Étrangère et Seconde (DFLES) permet, en 
formation initiale ou continue, de devenir 
un professionnel de l’enseignement et 
de la didactique du FLE/S. Le diplôme 
national de Master FLE est reconnu au plan 
international par l’ensemble des acteurs liés 
à la Francophonie et s’inscrit dans l’optique 
des politiques de plurilinguisme en France et 
dans la Communauté Européenne, en relation 
directe avec le positionnement de la langue 
française dans un contexte de mondialisation. 

    Le parcours Didactique du FLE : Français au 
Royaume Uni (FRU)  est destiné aux étudiants 
qui souhaitent devenir enseignants de 
français langue étrangère dans le secondaire 
au Royaume-Uni. L’année de Master 1 se 
déroule à Lille, et prépare au concours du 
PGCE ; l’année de Master 2 se déroule en 
Angleterre dans les Universités partenaires. 
Les étudiants suivent le programme de 
PGCE , ce qui validera leur année de Master 2. 

    Le parcours Interprétariat Langue des signes 
française ↔ français forme des interprètes 
capables de restituer de façon fidèle et 
neutre le contenu et l’intention d’un texte 
ou d’un discours du français vers la LSF 
et réciproquement dans toute situation 
susceptible de se présenter dans l’exercice de 
la profession : interprétation dite de liaison, 
de réunion, de conférence, téléphonique, 
et visio-interprétation, et traduction écrite. 
Les champs d’intervention relèvent de 
toutes les sphères personnelles, éducatives 
ou professionnelles pouvant nécessiter le 
recours à un interprète : interprétation de 
manifestations scientifiques ou culturelles, 
interprétation au tribunal et dans les 
procédures judiciaires, interprétation en 
milieu médical, scolaire ou universitaire, 
interprétation en milieu professionnel, dans 
les relations avec les administrations, etc.

    Le parcours Lexicographie, Terminographie 
et Traitement Automatique des Corpus 
(LTTAC) donne une qualification en ingénierie 
linguistique. S’ancrant sur l’élaboration de 
descriptions lexicales pour des dictionnaires, 
il aborde la phase de constitution de corpus et 
d’exploration de ces derniers pour documenter 
les usages lexicaux, celle d’analyse linguistique 
des usages observés, celle de rédaction des 
articles de dictionnaires et de ressources 

 LES DÉBOUCHÉS 
PAR PARCOURS TYPES 

    Didactique du Français Langue Étrangère 
et Seconde (DFLES) : Professeur de français 
langue étrangère et de français sur objectifs 
spécifiques ; Concepteur de méthodes, 
d’outils multimédias ; Attaché linguistique 
de coopération ; Responsable de projets 
européens et internationaux, et d’expertises 
de dispositifs ; Chef de projet en langues 
(échanges, plurilinguisme) ; Formateur de 
formateurs FLE/S ; Responsable d’ingénierie 
de formation FLE/S (analyse de besoin 
et étude des pratiques professionnelles) ; 
Directeur de cours (promotion du français, de 
la culture, accueil, certifications, recrutement 
et formation des enseignants, cours en 
entreprises, innovation pédagogique, 
formation interne). 

    Didactique du FLE : Français au Royaume 
Uni (FRU) : Professeur de français langue 
étrangère dans les établissements du 
Royaume-Uni.

    Interprétariat Langue des signes française/
français  (ILSFFr) : Interprète de liaison 
français/LSF ; Interprète de conférence 
français/LSF ; Traducteur français/LSF.

    Lexicographie, Terminographie et Traite-
ment Automatique des Corpus (LTTAC) : 
Éditeur-rédacteur ou  Informaticien éditorial 
(secteurs des dictionnaires – lexicographe –, 
de la jeunesse, des guides, etc.) ; Compositeur 
en entreprises de prépresse (pour mettre en 
page les livres imprimés et électroniques) ; 
Traducteur-terminologue en agences de 
traduction de logiciels, de didacticiels, de 
jeux, etc. ; Linguiste-informaticien dans les 
entreprises d’industries de la langue.

    Linguistique Générale, Empirique et Comparée 
(LiGECo) : Chercheur en linguistique 
(recherche institutionnelle ou recherche et 
développement) ; Enseignant ou enseignant-
chercheur, Ingénieur de recherche, spécialiste 
du traitement automatique.

 PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE DU MASTER 
SCIENCES DU LANGAGE
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.

Ce Master est largement appuyée sur les recherches 
menées dans l’Unité Mixte de Recherche (UMR) 
« Savoirs, Textes, Langage » (STL), université de Lille & 
CNRS, qui réunit des linguistes, des philologues, des 
philosophes et des historiens des sciences.

 ORGANISATION DU 
MASTER

   2 ANS de formation organisés sur 4 semestres.
   12 SEMAINES de cours par semestre.
   Des matières organisées en 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 des Sciences 
du langage, dans toutes ses dimensions.

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

   La formation en Master insiste sur l’appren-
tissage à la recherche par la recherche, grâce 
à des enseignements spécialisés de haut ni-
veau qui doivent permettre aux diplômés de 
poursuivre un parcours doctoral, de parfaire 
leur spécialisation technique ou de s’insérer 
professionnellement. Cela passe aussi 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.

   Le nombre d’heures de cours par semaine 
est variable d’un parcours à l’autre mais il est 
à compléter nécessairement par un travail per-
sonnel régulier. 

lexicales et celle de publication assistée par 
ordinateur pour générer des dictionnaires 
électroniques et imprimés. Les compétences 
acquises sont exploitables dans tous les 
secteurs de l’édition, pour le développement 
d’applications et de logiciels à composante 
linguistique( pour la rédaction, la traduction 
etc.), et pour la recherche d’informations, etc.

    Le parcours Linguistique Générale, Empirique 
et Comparée (LiGECo) permet d’acquérir 
des connaissances approfondies en phoné-
tique, 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 permet de se familiariser avec 
les outils logiciels pour analyser les corpus 
textuels ou multimodaux. 

MASTER MENTION SCIENCES DU LANGAGE

MASTER 1 ET 2 
parcours 

didactique du 
français langue 

étrangère et 
seconde

MASTER 1 ET 2 
 parcours

didactique du 
fle : français au 

royaume uni

MASTER 1 ET 2  
 parcours

interprétariat 
langue des 

signes française/
français

MASTER 1 ET 2  
 parcours

lexicographie 
terminographie 

et traitement 
automatique des 

corpus

MASTER 1 ET 2  
 parcours

linguistique 
générale, 

empirique et 
comparée

MENTION DE LICENCES CONSEILLÉES

SDL

Lettres

Lettres, langues

LLCER

Humanités

 AMÉNAGEMENT 
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’infos sur https://www.
univ-lille.fr/etudes/amenagements-des-etudes/

Responsables des parcours :

parcours Didactique du Français Langue Étran-
gère et Seconde (DFLES) : Mme Kasazian (emilie.
kasazian@univ-lille.fr)

parcours Didactique du FLE : Français au 
Royaume Uni (FRU) : Mme Delahaie (juliette.
delahaie@univ-lille.fr)

parcours Interprétariat Langue des Signes Fran-
çaise / Français (ILSFFr) : Mmes Risler et Dal 
(annie.risler@univ-lille.fr, georgette.dal@univ-
lille.fr)

parcours Lexicographie, Terminographie et Trai-
tement Automatique des Corpus (LTTAC) : Mme 
Gasiglia (nathalie.gasiglia@univ-lille.fr)

parcours Linguistique Générale, Empirique et 
Comparée (LiGECo) : Mme Pietrandrea (paola.
pietrandrea@univ-lille.fr)


