Master Sciences Humaines et Sociales
Mention : Sciences du langage
Parcours : Fonctionnements linguistiques et
dysfonctionnements langagiers
Présentation

Nature

Accessible en

Formation diplômante
Diplôme national

Niveau de recrutement

Formation initiale
Formation continue
Formation en
alternance

Bac + 3, Bac + 4
Conditions d'admission

Modes d'enseignement
Durée de la formation

En présentiel

2/4 semestres

Lieu(x) de formation
Campus de Nanterre

Stages
Non

Le Master Fonctionnements Linguistiques et Dysfonctionnements Langagiers offre une formation qui permet (i)
d’approfondir les acquis les plus actuels sur le langage (oral et écrit ; vocal ou signé), (ii) de développer une
expertise pratique pour la mise en place de dispositifs de remédiation des dysfonctionnements dans le champ de
l a
c o m m u n i c a t i o n .
3
domaines
de
spécialisation
sont
proposés
:
- Linguistique générale articule des enseignements fondamentaux traversant les différents niveaux de l’analyse
linguistique,
depuis
la
phonologie
jusqu’à
l’analyse
du
discours.
- DIAPASON (« Dysfonctionnements langagiers, troubles de la parole : analyse, prévention, diagnostic,
réhabilitation ») associe sciences du langage, neurosciences et sciences cognitive pour apporter une formation
complète sur les troubles du langage mais aussi sur toutes les formes d’atypie (spécialisation possible sur le
bilinguisme
ou
sur
modalité
gestuelle
et
multimodalité).
- ECRIFORE (« Écriture, FOrmation, REmédiation : maîtrise des écrits professionnels ») apporte une formation à
la pratique des écrits professionnels, avec une spécialisation dans le domaine des ressources humaines, de
l’ingénierie
pédagogique,
ou
de
la
communication.
Les enseignements, regroupés sur 3 jours, conduisent en Master 2 à la réalisation d’un mémoire de recherche,
assorti d’un stage en laboratoire (140h) ou d’un stage professionnel (420h). Possibilité de contrat de
professionnalisation. Possibilité de semestre à l’étranger.

Spécificités

Structuration

générale

de

la

Mention

Sciences

du

langage

:

En M1: Un parcours unique « Fonctionnements linguistiques et dysfonctionnements langagiers » vous offre
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différents
choix
en
vue
de
la
spécialisation
de
M2.
En M2 : Vous pouvez, au sein du parcours, choisir votre spécialisation parmi les trois qui sont proposées.

Admission

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3, Bac + 4

Conditions d'admission
Vous êtes étudiant(e) en formation initiale :
Vous trouverez les conditions d'admissions, modalités et critères de recrutement par formations, dans l'encadré
"Candidatures 2019-2020", en bas à droite. Sélectionnez M1 ou M2 suivant votre niveau puis l'UFR et l'intitulé de
votre formation. Retrouvez les dates d’inscription sur e-Candidat : https://ecandidat.parisnanterre.fr/#!accueilView
(menu à gauche "Offre de formation", sélectionnez la formation).

Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue) :
L’équipe du SFC est à votre disposition pour vous aider à :
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir
ce
diplôme
(VAE/VES)
(cf.
supra,
rubrique
Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis.Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact

Les dispositifs de validation d’acquis à connaître :
Que vous soyez étudiant(e), salarié(e) ou demandeur d’emploi en formation continue, plusieurs dispositifs de
validation vous permettent :
1/ d’entrer dans cette formation sans avoir le diplôme de niveau inférieur :
-Validation des Acquis Académiques (VAA)
-Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (anciennement VAPP)
2/ d’obtenir ce diplôme sans pour autant reprendre des études
-Validation
des
Acquis
de
l’Expérience
(VAE)
-Validation des Etudes Supérieures (VES)
Pour en savoir plus sur ces dispositifs…

Inscription

Programme
Vous trouverez ci-dessous la version abrégée de la formation. Le livret pédagogique est accessible dans
l'encadré de droite "Supports pédagogiques formation tout au long de la vie"
1ère ANNEE - Semestre 1
UE Analyse des données et synthèse des connaissances (18 ects)
3 cours au choix
Structures du langage
Phonologie / Morphologie
• Comprendre l’orthographe
Lexique / Grammaire
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• Grammaires française
Linguistique située
Discours / Usages / Société
• Déterminants sociaux du langage
• Analyse du discours dans ses représentations sociales
Cultures / Savoir
• Problématiques de l’interculturel
Spécialisations
Discours / Texte
• Structuration du discours
Psycholinguistique / Atypies
• Lecture et dyslexie
UE Formation empirique (6 ects)
1 au choix :
• Acquisition du langage et linguistique développementale
• Pratique des écrits professionnels
UE Outillage matériel et disciplinaire (3 ects)
1 cours au choix :
• Langue des Signes Française
• Fonctionnements et dysfonctionnements prosodiques
• Enseignements de l’ISEG
• Modélisation linguistique pour l’analyse syntaxique automatique
• Ecriture web et communication numérique
UE Anglais de spécialité 1 (3 ECTS)
1ère ANNEE - Semestre 2
UE Analyse des données et synthèse des connaissances (18 ects)
3 cours au choix :
Structures du langage
Phonologie / Morphologie
• Phonologie cognitive
Lexique / Grammaire
• L’expression verbale des émotions
• Grammaires contemporaines
Linguistique située
Discours / Usages / Société
• Pragmatique
Cultures / Savoir
• Initiation à la terminologie
Spécialisations
Discours / Texte
• Ecrit, écritures, littératie
Psycholinguistique / Atypies
• Troubles de la communication & pathologies neurodégénératives
• Langues des signes et surdité: autre regard sur la capacité langagière
UE Formation empirique (6 ects)
1 au choix :
• Introduction à la neuro-imagerie fonctionnelle
• Pratique des écrits professionnels 2
• Linguistique des genres discursifs
UE Outillage matériel et disciplinaire (3 ects)
1 au choix :
• Langagiciel, un outil de réappropriation de l’écrit = Remédiation de l’illettrisme
• Enseignements de l’ISEG
• Recherche et extraction d’informations
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• Expression : Atelier d’écriture
• Anthropologie linguistique et cognition
UE Anglais de spécialité (3 ects)
2ème ANNEE - Semestre 3
UE Analyse des données et synthèse des connaissances (12 ects)
2 au choix :
Structures du langage
Lexique / Grammaire
• Grammaires françaises
Linguistique située
Discours / Usages / Société
• Déterminants sociaux du langage
• Analyse du discours dans ses représentations sociales
Cultures / Savoir
• Problématiques de l’interculturel
Spécialisations
Discours / Texte
• Structuration du discours
• Sémiolinguistique du texte
Psycholinguistique / Atypies
• Lecture et dyslexie
UE Outillage matériel et disciplinaire (3 ects)
1 au choix :
• LSF
• Fonctionnements et dysfonctionnements prosodiques
• Modélisation des langues
• Enseignements de l’ISEG
• Modélisation linguistique pour l’analyse syntaxique automatique
• Ecriture web et communication numérique
UE Pratiques professionnelles (3 ects)
1 au choix :
• Enseignements de l’ISEG
• Ingéniérie pédagogique
UE Méthodologie de la recherche
UE Anglais de spécialité 3 (3 ECTS)

2ème ANNEE - Semestre 4
UE Analyse des données et synthèse des connaissances (12 ects)
2 au choix :
Structures du langage
Phonologie / Morphologie
• Phonologie cognitive
Lexique / Grammaire
• L'expression verbale des émotions
• Grammaires contemporaines
Linguistique située
Discours / Usages / Société
• Pragmatique
Cultures / Savoir
• Initiation à la terminologie
• Ecrit, écritures, littératie
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Spécialisations
Discours / Texte
• Linguistique des genres discursifs
Psycholinguistique / Atypies
• Troubles de la communication & pathologies neurodégénératives
• Le bilinguisme des enfants et les troubles de bilinguisme
• Langues des signes et surdité: autre regard sur la capacité langagière
• Introduction à la psycholinguistique
UE Pratiques professionnelles (6 ects)
2 au choix pour spécialisation ECRIFORE :
• Enseignements de l’ISEG1
• Enseignements de l’ISEG2
• Didactique de l’écrit
• Introduction aux Ressources Humaines
• Expression : Atelier d'écriture
UE Stage et mémoire
Pour spécialisation DIAPASON et Linguistique générale :
• Stage en laboratoire, en entreprise ou en institution de 140h
• Mémoire de recherche intégrant un rapport de stage
Pour spécialisation ECRIFORE :
• Stage en laboratoire, en entreprise ou en institution de 420h
• Rapport de stage incluant une problématique recherche
Débouchés

Année post-bac de sortie
Bac + 5

Débouchés professionnels

S e c t e u r s
d ' a c t i v i t é
:
Linguistique // Diagnostic, prescription, application des soins // Communication et information // Formation
professionnelle
//
Ressources
humaines

M é t i e r s
:
Technicien/Technicienne en recherche appliquée // Spécialisation sur les dysfonctionnements langagiers et leur
remédiation dans les secteurs de la santé et du social // Chargé/Chargée de communication //
Formateur/Formatrice de formation professionnelle // Chargé /Chargée de la gestion des Ressources Humaines.
Mis à jour le 25 avril 2019

UFR de rattachement
UFR de Philosophie Information-Communication Langage Littérature Arts du Spectacle
(PHILLIA)
Université Paris Nanterre
UFR PHILLIA
Bât.Paul Ricoeur,
200 avenue de la République
92001 NANTERRE
Tél. : 01 40 97 56 13
Fax : 01 40 97 47 11
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Mél
Sur Internet

Supports pédagogiques formation tout au long de
la vie
Livret pédagogique
Fiche RNCP
Liste des formations éligibles au CPF
Site de la formation
Télécharger la fiche formation

Renseignements pratiques
Secrétariat
Emilie GEORGES IRENEE
(bâtiment L, bureau 109)
emilie.georgesirenee@parisnanterre.fr
Orientation (SCUIO-IP)
suio@liste.parisnanterre.fr
Bât. E - Bureau E.14
Site :suio.parisnanterre.fr
Formation continue(SFC)
formation-continue@liste.parisnanterre.fr
Tel : 01 40 97 78 66
Bâtiment M
Site : formation-continue.parisnanterre.fr

https://ufr-phillia.parisnanterre.fr/formation-et-scolarite/offre-de-formation/masters/master-sciences-humaines-et-sociales-b
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