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SCIENCES DU LANGAGE

M1 Sciences du langage
Sciences du langage

M1 Sciences du langage
FLE et aires linguistiques

M2
Parcours Sciences du langage

M2
Parcours FLE et aires linguistiques

Formation accessible également à distance

Pour accéder aux fiches filières, cliquez sur les intitulés des diplômes ci-dessus.

LICENCES CONSEILLÉES

Licences mention
Sciences du langage
Lettres
Langues
MODALITÉS DE CANDIDATURE

Contacter scol-lettres.master@u-bourgogne.fr
Pièces à fournir
CV
Lettre de motivation exposant le projet d’études et le projet professionnel
Derniers relevés de notes
Critères d’évaluation de la candidature
Parcours Sciences du langage
Niveau C1 en Français pour les candidats n’ayant pas de diplômes obtenus dans un pays francophone
Validation d’au moins deux UE de sciences du langage durant la licence.

COMPÉTENCES ACQUISES

Connaissances approfondies du système grammatical
du français et de la typologie des langues naturelles
Être une personne "linguistiquement cultivée"
Manier la langue en adaptant l’expression choisie
à chacune des situations de communication ainsi
qu’expliquer le fonctionnement sui generis des
faits de langue partout où naissent des besoins
d’échange à l’échelle planétaire (traduction, intercompréhension des langues, enseignement, etc.)

http://ub-link.u-bourgogne.fr

DÉBOUCHÉS

Enseignant.e-chercheur.e ou chercheur.e à l’université,
en France et dans le monde
Lecteur.trice dans les pays non francophones
Traducteur.trice et interprète, responsable de projet
Concepteur.trice de produits de formation en langue
française, programmateur.trice d’activités culturelles
Expert.e en conception et organisation
de formations
Responsable de centres culturels français, attaché.e
culturel.le
Professeur.e de Français Langue Étrangère, spécialité
public linguistiquement homogène

CONTENUS DE LA MENTION

Sciences du langage : théories linguistiques
Linguistique française et comparée
Techniques d’argumentation
Épistémologie des savoirs linguistiques
Langues vivantes
Travail d’Étude et de Recherche dans les disciplines fondamentales des Sciences du langage
Séminaires, colloques, journées d’étude
Pratiques de l’enseignement du FLE
Évaluation de l’enseignement du français
Options

Certification
Master, diplôme national inscrit
RNCP (Répertoire National des
Certifications Professionnelles)

Responsable de formation
‘
Pr Samir Bajric
Faculté de lettres | Bureau 248
4 Bd Gabriel - 21000 Dijon
Responsable administrative
scol-lettres.master@u-bourgogne.fr

Capacité d’accueil en M1
20 - 25 pour chacun des deux parcours
Nombre de dossiers reçus
En moyenne 150 dossiers (hors uB)

Rémunération
1400 à 2000 € net mensuels

Taux d’insertion
86 %

Source : Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche, enquête d’insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômé.es
de master 2016.

Pôle Formation et Vie Universitaire
Maison de l’Université
03 80 39 39 80
pole.formation@u-bourgogne.fr

Périodes en milieu professionnel
Master 2 parcours Français Langue Étrangère et Aires
Linguistiques
le second semestre est entièrement réservé au stage
(convention de stage valable minimum 60 jours ; stage
rémunéré)
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