
Foire aux questions 
 
 
 
 
 
 

 
MASTER DIAPASON ET INSERTION PROFESSIONNELLE 
 
Pro vs Recherche ou comment choisir entre M2 PRO et M2 recherche ? 

- La nature du stage plus contraignant et plus lourd en master PRO : 420 heures. Il est de 140 
heures en master recherche 

- L’orientation après le M2 : si l’étudiant souhaite poursuivre en thèse, il est préférable de 
s’inscrire en master recherche mais une inscription en master PRO ne bloque pas l’étudiant qui 
reviendrait sur sa décision pour continuer en thèse. Ce dernier devra en faire la demande auprès 
de la commission pédagogique qui, en fonction des résultats obtenus en master et du projet de 
recherche, validera ou non la demande. 

Pourquoi la dénomination « master PRO » ?  
Essentiellement parce que ce master est ouvert à des professionnels déjà en activité ou en devenir d’activité dans 
le domaine médical, paramédical, pédagogique et éducatif (orthophoniste, psychologues, psychomotriciens, 
éducateurs, enseignants, etc) qui souhaitent enrichir leur formation pour pouvoir la valoriser ainsi dans leur 
champ professionnel. 
Ce master n’a donc pas vocation à former des professionnels dans le milieu du soin ou de la réhablitation 
langagière ; en aucun cas il vient supplanter les formations existantes dans le domaine. 
En conséquence,  à la question : « Est-ce qu’en faisant ce master, je peux exercer le métier d’orthophoniste sans 
en avoir le diplôme ?» la réponse est : non. 

Néanmoins, à la question : 
- « Y-a-t-il des emplois directement accessibles en sortie de ce master en recherche appliquée en 

cognition et psycholinguistique ainsi que sur le terrain de la remédiation » ? 
Nos réponses : 

o Cognition et psycholinguistique : il faut passer les concours bac+5 qui se présentent 
(ministère de la santé, Inserm, CNRS, fonction publique), voir les nombreuses annonces sur 
internet et faire le tri. 

o Terrain de la remédiation : opportunités ponctuelles dans des fonctions de chargés de 
mission dans des instances publiques, missions ONG le cas échéant, missions également 
envisageables dans le cadre de la remédiation du bilinguisme et ses troubles, enfin le 
domaine de l’aide à la personne constitue un terrain en voie d’expansion pour les années à 
venir. 

La voie de la recherche 
« Est-il possible d’enchainer sur un doctorat pour une personne qui travaille » ? 
Oui, ce sont des situations fréquentes en SHS, c’est une question de motivation personnelle. 

Points forts de ce master, qui en font sa spécificité ? 
D’abord : une assise scientifique solide de la structure de formation appuyée sur des centres de recherche 
universitaire et des pôles scientifiques de haut niveau dans le domaine de l’acquisition et des pathologies du 
langage, utilisables en recherche appliquée et dans le domaine de la remédiation. . 
Ensuite : un cursus original qui allie de façon novatrice et pionnière dimension linguistique, clinique 
anthropologie sociale et cognitive et qui favorise ainsi une ouverture et des connaissances interdisciplinaires 
inédites à ce jour. 
Ces deux points constituent une véritable ouverture pour les professionnels du terrain. 
 
 
 



Formation continue vs formation initiale 

Est-ce que le Master existe en formation continue et quel est le prix de la formation ?  
Oui, le prix est de 2500 euros pour le parcours recherche et de 5805 euros pour le parcours PRO. 
J’exerce une activité professionnelle, dois-je m’inscrire en FC ou en FI ? 
Si votre formation est financée, vous vous inscrivez en FC en contactant directement le CREFOP http://www.u-
paris10.fr/62439327/0/fiche___pagelibre/&RH=1279284316225&RF=1279287726672 
Si votre formation n’est pas financée, vous vous inscrivez en FI, à la scolarité générale, bat A. 

Accès direct en M2 

« Est-il vrai qu’en tant qu’orthophoniste, je peux rentrer directement en M2 » ? Deux cas de figure 

- Vous êtes en 4ème année d’orthophonie : vous vous inscrivez en M1 à taux réduits pour suivre 
deux enseignements du master (12 enseignements pour un master complet) ; la validation de ces 
enseignements vous permettra d’intégrer le M2 directement l’année suivante 

- Vous avez votre diplôme d’orthophonie : vous pouvez rentrer directement en M2 en suivant en 
plus du cursus normal de M2 deux UE de rattrapage (un par semestre)  

 
Organisation, planning 

L’offre de formation s’étale du mercredi au samedi avec regroupement possible le vendredi et samedi afin de 
permettre à ceux qui travaillent par ailleurs ou qui ont choisi de faire leur stage en alternance de pouvoir 
s’organiser 

Les enseignements ont lieu essentiellement sur le site de Nanterre, certains cours seront suivis à Paris 
(notamment les cours du samedi) 

Certains enseignements sont offerts à distance pour le M2 (anglais, bilinguisme, émotions, modèles 
linguistiques, psycholinguistiques) 
 
 


