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Master Sciences du langage
Sciences du langage

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 ECTS
120 crédits  Durée

2 ans  Composante(s)
UFR Langues et 
Civilisations

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Parcours proposés

 Master 1 Sciences du langage
 Master 2 Langues et langage : corpus, description, 

théories
 Master 2 Linguistique des langues d'Asie Orientale
 Master 2 Plurilinguisme, linguistique du 

développement social

Présentation

Le master Sciences du langage de l’Université Bordeaux 

Montaigne propose une formation de haut niveau couvrant 

tous les domaines constitutifs de la linguistique, structurée en

trois parcours différents à partir du deuxième semestre :

* Langues et langage : corpus, description, théories

* Linguistique des langues d'Asie Orientale

* Plurilinguisme, linguistique du développement social. Ce 

parcours est destiné à accueillir une double population 

d'étudiants : ceux qui suivent le double diplôme et ceux qui 

ont une inscription uniquement sur le parcours français.

Les enseignements offerts dans les trois parcours se 

caractérisent par leur triple orientation : descriptive, 

théorique, appliquée.

L’intégration d’enseignements dédiés aux applications 

informatiques et aux corpus répond à une demande 

croissante pour des linguistes qui, bien que n’étant pas 

des informaticiens, doivent néanmoins avoir la capacité 

de s’intégrer dans des projets pluridisciplinaires pour 

collaborer avec des équipes informatiques en vue de 

l’expertise des faits linguistiques et le développement 

d’applications en rapport avec le langage humain. 

Ces compétences pratiques sont également devenues 

indispensables pour qui veut mener à bien une recherche de 

qualité dans le domaine des sciences du langage (fouille de 

textes, recueil et analyse de corpus, traitement de données 

orales, etc.).

Les étudiants inscrits dans ce master évolueront dans 

une ambiance stimulante et conviviale. Ils côtoieront 

des étudiants venus de pays et d’horizons disciplinaires 

divers (sciences du langage, langues étrangères, littérature, 

psychologie, philosophie, informatique, etc.).

Et rejoignez-nous sur la  page Facebook du Master SDL !

  Télécharger le guide de l'étudiant

Objectifs

* Développer des compétences avancées dans tous les 

domaines de la linguistique et la maîtrise d'outils et de 

méthodes indispensables à l'analyse linguistique moderne.

* Préparer les étudiants à la recherche académique grâce 

à la collaboration étroite avec les équipes de recherche

 CLLE Montaigne (Cognition, Langues, Langage, 

Ergonomie),  IKER (Centre de recherche sur la langue 

et les textes basques) et le groupe de recherche CELFA 
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(Centre d’études linguistiques et littéraires francophones et 

africaines) de l'UR Plurielles.

* Préparer les étudiants à l’insertion professionnelle en 

dehors de l’université grâce au stage professionnalisant en 

M2.

Les + de la formation

L’ouverture internationale du master se fait à travers

la très large offre Erasmus proposée par l’Université 

Bordeaux Montaigne ainsi que les autres partenariats 

internationaux, mais aussi à travers le recrutement des 

inscrits : une forte proportion des étudiants du master 

a candidaté depuis une université étrangère. Enfin, le 

partenariat avec l'Université de Konstanz (Allemagne) 

contribue fortement à cette ouverture internationale, avec la 

possibilité d'obtenir un double diplôme Konstanz- Bordeaux 

Montaigne en Master 2 SDL (6 mois d'échange).

Les étudiants de 1ère année organisent un colloque de 

Sciences du langage ouvert aux étudiants de M2, aux 

doctorants et aux post-doctorants. Cet événement rencontre 

un grand succès et permet aux étudiants de découvrir le 

monde de la recherche, tant à travers l’organisation matérielle 

et scientifique (M1) qu’à travers la présentation d’exposés de 

recherche au colloque (M2).

Organisation

Organisation

Les étudiants de M1 suivent des cours communs mais 

découvrent les spécialisations grâce aux enseignements 

ouverts en option. Le choix de parcours se fait en M2.

L’année de Master 1 s’organise en blocs suivants (18h/

semaine) :

* Tronc commun

* Bloc à choix : 3 séminaires à choisir

* Séminaire d’ouverture

* Compétences transversales (S2)

Le premier semestre du Master 2 est organisé comme suit 

(9h/semaine) :

* Tronc commun (méthodologie et séminaire d’équipe de 

recherche)

* Séminaire du parcours

* Séminaire complémentaire

* Anglais

Parcours au choix :

* Langues et langage : corpus, description, théories

* Linguistique des langues d'Asie Orientale

* Plurilinguisme, linguistique du développement social

Le dernier semestre de Master est consacré à la rédaction 

de mémoire de recherche et, le cas échéant, au stage.

Modalités d'évaluation des 

connaissances et compétences 

(MECC)

Comprendre les modalités de contrôle des 

connaissances :  cliquez ici

 Télécharger le fichier «MECC MNT sciences du 

langage.pdf» (97.2 Ko)

Admission

Conditions d'accès

La capacité d'accueil du master est de 40 places. Cette 

capacité comprend les recrutements des candidats sur titres 

français et étrangers ainsi que les étudiants sous "convention 

césure" qui réintègrent la formation.

Utilisation des données personnelles dans le cadre d’une 

candidature pour cette formation :  pour en savoir plus
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En master 1 :
Avant de candidater, consulter les attendus pour en 

savoir plus sur les profils recherchés par les formations 

ainsi que les informations et calendrier du portail 

national Mon Master.

 Lien vers la délibération des attendus

 Lien vers le calendrier et informations

Licence conseillée :

* Licence sciences du langage 

Autres titres répondant aux attendus de la formation, tels 

que :

* Licence d'une autre mention

* Diplôme français délivré par un établissement privé, certifié 

par l’État et publié au Journal officiel (niveau 6 selon la 

nomenclature des diplômes par niveau ou niveau II)

* Diplôme étranger correspondant à un niveau bac + 3 

minimum

* Pour les formations non sanctionnées par un diplôme 

d’État (Diplôme d'Université, DUETI, Diplôme délivré par 

un établissement d'enseignement supérieur non reconnu 

par l’État...), une demande de validation des études 

supérieures (VES) est à effectuer  auprès du contact 

administratif de la formation (CF rubrique Présentation).

BUT et Licences professionnelles :

* Les étudiants titulaires d'un BUT ou d'une licence 

professionnelle peuvent postuler pour une admission en 

master. Ces diplômes ayant pour objectif une insertion 

professionnelle directe, les candidats sont informés que 

les dossiers des titulaires d'une licence générale sont 

examinés en priorité.

Modalités de recrutement :

Éléments constitutifs du dossier :

* Lettre de motivation,

* Curriculum vitae,

* Diplômes, certificats, relevés de notes permettant 

d'apprécier la nature et le niveau des études suivies,

* Éléments permettant le cas échéant d’attester 

d’expériences professionnelles,

* Toute pièce utile décidée par la commission d’examen des 

vœux (voir plateforme d’admission).

Ces éléments permettront :

* d'apprécier la nature et la cohérence du cursus antérieur 

du candidat au regard du master visé ainsi que les 

compétences acquises et les résultats obtenus ;

* d'exposer le projet professionnel ou de recherche et la 

motivation du candidat.

 Lien vers la délibération des éléments pris en compte pour 

l'examen des vœux

Candidature sur dossier :

* Pour les candidats français, européens ou 

internationaux résidant en France



Cliquez sur l'image pour accéder à la plateforme de 

recrutement MonMaster

* Pour les candidats internationaux hors Union 

Européenne

 Lien

En master 2 :
Sont admis à s'inscrire de droit :

Les étudiants titulaires d’un master 1 Sciences du langage de 

l'Université Bordeaux Montaigne :  Se réinscrire

Candidature sur dossier pour les autres cas :

Sont concernés :
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* Les étudiants de Bordeaux Montaigne avec changement 

de mention ou de parcours

* Les étudiants d’une autre université française titulaires de 

la première année de Master de la même mention

* Les candidats en reprise d'études

 Accéder à Apoflux

Niveau d'entrée obligatoire : Non

Pré-requis nécessaires

DELF B2 demandé pour les non francophones.

Et après

Secteur(s) d'activité (DGESIP) : Sciences du langage, 

linguistique

Référentiel ROME : K2111 : Formation professionnelle, 

E1104 : Conception de contenus multimédias, K2401 : 

Recherche en sciences de l'homme et de la socité, K2108 : 

Enseignement supérieur, E1108 : Traduction, interprétariat

Savoir faire et compétences

* Maîtriser les connaissances générales et théoriques dans 

le domaine de la linguistique.

* Savoir mettre en œuvre le recueil, l’analyse, la 

formalisation de données linguistiques dans leurs 

dimensions théoriques et techniques et pouvoir en produire 

une formalisation explicite.

* Rédiger des rapports, publications, mémoires des travaux 

de recherche en linguistique.

* Élaborer des consignes, protocoles, cahiers des charges, 

préparer des tests et des essais portant sur des faits 

linguistiques.

* Concevoir et appliquer des modèles théoriques (calcul, 

simulation, modélisation).

Insertion professionnelle

Le master Sciences du langage débouche sur les métiers :

* Linguiste

* Chercheur en linguistique

* Lexicologue

* Chargé de communication scientifique

* Conseiller technique en communication

* Chargé de missions (affaires et projets européens, 

relations internationales, politiques linguistiques…)

* Responsable de ressources documentaires

* Documentaliste scientifique

* Ingénieur documentaire

Plaquette Chiffres Insertion Pro (ODE) :

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Anna Kupsc

 0557126168

 Anna.Kupsc@u-bordeaux-montaigne.fr

Contact administratif

Bureau des masters Sciences du Langage

 master-langues-sdl@u-bordeaux-montaigne.fr

Lieu(x)

 Bordeaux et agglomération
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Programme

Master 1 Sciences du langage

Semestre 1 Master sciences du langage
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Option au choix 8 crédits

Approche contrastive des 

langues : domaine coréen

4 crédits

Philosophie du langage

Formalisation linguistique en 

morphologie à base de corpus

Acquisition et apprentissage des 

langues en situations pluri

Séminaires d'ouverture au choix 4 crédits

Approches plurielles des langues 

et des cultures

Approche contrastive des 

langues : domaine coréen

4 crédits

Philosophie du langage

Histoire et théorie de la traduction

Politiques linguistiques et 

éducatives

Méthodes de recherche en 

linguistique japonaise 1

4 crédits

Formalisation linguistique en 

morphologie à base de corpus

Variation and change in 

Language

Approche comparative de la 

communication parlée 1

4 crédits

Acquisition et apprentissage des 

langues en situations pluri

Corpus, constitution et traitements 5 crédits

Corpus, constitution et traitements

Sociolinguistique pour le 

développement et francophonies

5 crédits

Sociolinguistique pour le 

développement et francophonies: 

pr

3 crédits

Sociolinguistique pour le 

développement et francophonies: 

th

2 crédits

Analyse du discours 5 crédits

Analyse du discours oral

Analyse du discours écrit 2 crédits

Séminaire au choix 3 crédits

Théories et modèles linguistiques

Linguistique de corpus et 

traitement automatique

Linguistique des langues d'Asie 

Orientale

Plurilinguisme et linguistique du 

développement social

3 crédits

Semestre 2 Master sciences du langage
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Théories et modèles en syntaxe et 

en phonologie

5 crédits

Statistiques 3 crédits

Préparation au mémoire 3 crédits

Séminaire d'ouverture au choix 3 crédits

Enseignements bilingues et 

didactiques du plurilinguisme

Linguistique de corpus et 

traitement syntaxique

Analyse du discours francophone

Enseignement précoce des 

langues

3 crédits

Formalisation linguistique en 

syntaxe

Didactique du japonais et 

plurilinguisme

3 crédits

Données et modèles en 

linguistique japonaise

Description du français 

contemporain à l'aide de corpus

Individu plurilingue et société 

multilingue

The Choreography of Speech : 

Introducing Gesture Studies

Enseignements transversaux 4 crédits

Ouverture sur le monde 

professionnel de la recherche

1 crédits

Documentation S2 M1

Anglais 2 crédits

Options au choix 12 crédits

Linguistique de corpus et 

traitement syntaxique

Analyse du discours francophone

Formalisation linguistique en 

syntaxe

Données et modèles en 

linguistique japonaise

Description du français 

contemporain à l'aide de corpus

Individu plurilingue et société 

multilingue

Bonus S2

Sport Semestre 2

Badminton Semestre 2

Fitness Semestre 2

Handball Garçon S2

Relaxation Semestre 2

Volley Ball Garçon Semestre 2

Escalade Semestre 2

Judo Semestre 2

Kayak Semestre 2

Rugby Semestre 2

Volley Ball Fille Semestre 2

Ahtletisme Semestre 2

Basket Fille Semestre 2

Football Semestre 2

Futsal Semestre 2

Pratiques de la forme Semestre 

2

Danse Classique Semestre 2

Basket Garçon Semestre 2

Interuniversitaire Semestre 2

Musculation Semetres 2

Rock Semestre 2

Tennis Semestre 2

Trampoline Semestre 2

Danse Contemporaine 

Semestre 2

Handball Fille Semestre 2

Danse Latine Semestre 2

Natation Semestre 2

Agrès S2

ZUMBA Semestre 2

Action de Formation Personnelle 

Semestre 2

Engagement étudiant

Master 2 Langues et langage : corpus, 

description, théories

Semestre 3 Master Langues et langage : 

corpus, desc., théo.
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Recherches actuelles 1 crédits

Séminaire au choix 10 crédits

Plurilinguisme et linguistique du 

développement social

10 crédits

Théories et modèles linguistiques 10 crédits

Linguistique de corpus et 

traitement automatique

10 crédits

Linguistique des langues d'Asie 

Orientale

10 crédits

Langues et langage : corpus, 

description, théories

10 crédits

Théories et modèles linguistiques 10 crédits

Linguistique de corpus et 

traitement automatique

10 crédits

Méthodologie de la recherche 6 crédits

Anglais 3 crédits

Semestre 4 Master langues et langage : 

corpus, desc., théo.

Mémoire 30 crédits

Stage (420h) et mémoire 30 crédits

Mémoire de recherche 30 crédits

Bonus S2

Sport Semestre 2

Badminton Semestre 2

Fitness Semestre 2

Handball Garçon S2

Relaxation Semestre 2

Volley Ball Garçon Semestre 2

Escalade Semestre 2

Judo Semestre 2

Kayak Semestre 2

Rugby Semestre 2

Volley Ball Fille Semestre 2

Ahtletisme Semestre 2

Basket Fille Semestre 2

Football Semestre 2

Futsal Semestre 2

Pratiques de la forme Semestre 

2

Danse Classique Semestre 2

Basket Garçon Semestre 2

Interuniversitaire Semestre 2

Musculation Semetres 2

Rock Semestre 2

Tennis Semestre 2

Trampoline Semestre 2

Danse Contemporaine 

Semestre 2

Handball Fille Semestre 2

Danse Latine Semestre 2

Natation Semestre 2

Agrès S2

ZUMBA Semestre 2

Action de Formation Personnelle 

Semestre 2

Engagement étudiant

Master 2 Linguistique des langues 

d'Asie Orientale

Semestre 3 Master Linguistique des langues 

d'Asie Orientale
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Séminaire au choix 10 crédits

Plurilinguisme et linguistique du 

développement social

10 crédits

Théories et modèles linguistiques 10 crédits

Linguistique de corpus et 

traitement automatique

10 crédits

Recherches actuelles 1 crédits

Linguistique des langues d'Asie 

Orientale

10 crédits

Linguistique des langues d'Asie 

Orientale

10 crédits

Méthodologie de la recherche 6 crédits

Anglais 3 crédits

Semestre 4 Master Linguistique des langues 

d'Asie Orientale

Bonus S2

Sport Semestre 2

Badminton Semestre 2

Fitness Semestre 2

Handball Garçon S2

Relaxation Semestre 2

Volley Ball Garçon Semestre 2

Escalade Semestre 2

Judo Semestre 2

Kayak Semestre 2

Rugby Semestre 2

Volley Ball Fille Semestre 2

Ahtletisme Semestre 2

Basket Fille Semestre 2

Football Semestre 2

Futsal Semestre 2

Pratiques de la forme Semestre 

2

Danse Classique Semestre 2

Basket Garçon Semestre 2

Interuniversitaire Semestre 2

Musculation Semetres 2

Rock Semestre 2

Tennis Semestre 2

Trampoline Semestre 2

Danse Contemporaine 

Semestre 2

Handball Fille Semestre 2

Danse Latine Semestre 2

Natation Semestre 2

Agrès S2

ZUMBA Semestre 2

Action de Formation Personnelle 

Semestre 2

Engagement étudiant

Mémoire 30 crédits

Mémoire de recherche 30 crédits

Stage et mémoire 30 crédits

Master 2 Plurilinguisme, linguistique 

du développement social
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Semestre 3 Master Plurilinguisme et 

linguistique du dév. soc

Recherches actuelles 1 crédits

Plurilinguisme et linguistique du 

développement social

10 crédits

Plurilinguisme et linguistique du 

développement social

10 crédits

Séminaire au choix 10 crédits

Théories et modèles linguistiques 10 crédits

Linguistique de corpus et 

traitement automatique

10 crédits

Linguistique des langues d'Asie 

Orientale

10 crédits

Méthodologie de la recherche 6 crédits

Anglais 3 crédits

Semestre 4 Master Plurilinguisme et 

linguistique du dév. soc

Mémoire 30 crédits

Mémoire de recherche 30 crédits

Stage (420 h) et mémoire 30 crédits

Bonus S2

Sport Semestre 2

Badminton Semestre 2

Fitness Semestre 2

Handball Garçon S2

Relaxation Semestre 2

Volley Ball Garçon Semestre 2

Escalade Semestre 2

Judo Semestre 2

Kayak Semestre 2

Rugby Semestre 2

Volley Ball Fille Semestre 2

Ahtletisme Semestre 2

Basket Fille Semestre 2

Football Semestre 2

Futsal Semestre 2

Pratiques de la forme Semestre 

2

Danse Classique Semestre 2

Basket Garçon Semestre 2

Interuniversitaire Semestre 2

Musculation Semetres 2

Rock Semestre 2

Tennis Semestre 2

Trampoline Semestre 2

Danse Contemporaine 

Semestre 2

Handball Fille Semestre 2

Danse Latine Semestre 2

Natation Semestre 2

Agrès S2

ZUMBA Semestre 2

Action de Formation Personnelle 

Semestre 2

Engagement étudiant
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