Master Sciences du langage parcours
Linguistique de l'Asie Orientale et didactique
du Français Langue Etrangère
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Dossier de candidature "Etudes en France" ou "e-candidat"

PARCOURS PROPOSÉS
.

.

M1 Sciences du langage - Linguistique d'Asie
Orientale et didactique du FLE - FI - Campus
PRG
M2 Sciences du langage - Linguistique d'Asie
Orientale et didactique du FLE - FI - Campus
PRG

Programme
ORGANISATION
Consulter notre site : http://www.linguist.univ-paris-diderot.fr/

Contacts
La Mention de Sciences du Langage de Paris Diderot met à
la disposition des étudiants une formation solide, ouverte et
moderne dans les différents domaines de la Linguistique
qui, au-delà de l'extrême diversité des langues, s'efforce
de dégager les propriétés communes de ces objets très
complexes qu'on appelle les langues.
Le Master de Sciences du Langage propose 4 spécialités :
. Linguistique Appliquée à la Didactique du Français
Langue Étrangère (LADFLE),
. Linguistique Informatique (LI),
. Linguistique Théorique et Expérimentale (LTE),
. Phonétique et Phonologie (Ph&Ph).

RESPONSABLE(S)
CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)
Mme Collot Armelle
armelle.collot@univ-paris-diderot.fr
Université Paris Diderot - UFR de Linguistique
Bâtiment Olympe de Gouges - Place Paul Ricoeur (case 7003)
Paris
Site UFRL

Infos pratiques

OBJECTIFS
Composante :
Le Master ouvre sur des domaines professionnels variés :
concours de professeur des écoles, concours pour le métier
d’orthophoniste, métiers de la communication, métiers
du Français langue étrangère, métiers de la politique
linguistique (langues régionales, contacts frontaliers, intégration
européenne, etc.), génie logiciel, ingénierie linguistique…
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UFR LINGUISTIQUE

Niveau d'études visé :
BAC +5

Formation accessible en :

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 04 avril 2019

Formation initiale, Formation continue

Formation à distance :
Non
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