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DESCRIPTIF DE LA FORMATION
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
la communication.
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 cognitives 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.

LES DÉBOUCHÉS
— Secteurs d’activité :
Linguistique // Diagnostic, prescription, application des soins // Communication et information //
Formation professionnelle // Ressources humaines
— Métiers :
Technicien·ne en recherche appliquée // Spécialisation sur les dysfonctionnements langagiers et leur
remédiation dans les secteurs de la santé et du social // Chargé·e de communication // Formateur·trie de
formation professionnelle // Chargé·e de la gestion des Ressources Humaines.

1re année
SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

UE Analyse des données et synthèse des connaissances (18 ects)

UE Analyse des données et synthèse des connaissances (18 ects)

3 cours au choix

3 cours au choix :

Structures du langage

Structures du langage

§§ Phonologie / Morphologie
§§ Comprendre l’orthographe
§§ Lexique / Grammaire
§§ Grammaires française

§§ Phonologie / Morphologie
§§ Phonologie cognitive
§§ Lexique / Grammaire
§§ L’expression verbale des émotions
§§ Grammaires contemporaines

Linguistique située

§§ Discours / Usages / Société
§§ Déterminants sociaux du langage
§§ Analyse du discours dans ses représentations
sociales
§§ Cultures / Savoir
§§ Problématiques de l’interculturel

Linguistique située

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

§§ 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)

§§ Discours / Usages / Société
§§ Pragmatique
§§ Cultures / Savoir
§§ Initiation à la terminologie
Spécialisations

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
§§ Expression : Atelier d’écriture
§§ Anthropologie linguistique et cognition
UE Anglais de spécialité (3 ects)

ADOSSEMENT À LA RECHERCHE
— Laboratoire de recherche de rattachement :
Laboratoire MoDyCo - Modèles, Dynamiques,
www.modyco.fr/fr

§

Corpus

(UMR

7114)

§ Projet

européen SIGNMET (Méthodologie et outils pour l’évaluation des
compétences en langue des signes)

§ Projet PLUM EVASIGNE(Evaluation des compétences en langue des signes)
§ Projet PLUM ReVES (Réseau Etude du Vieillissement et Sciences du Langage)
§ Projet PLUM DYNASCRIPT (Littératies en construction)
— Ecole doctorale de rattachement :

§ ED 139 : Ecole doctorale Connaissance, langage, modélisation

2e année
SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

UE Analyse des données et synthèse des connaissances (12 ects)

UE Analyse des données et synthèse des connaissances (12 ects)

2 au choix :

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)

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
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

EN PLUS DU MASTER:
— Bonus au diplôme :
Tou·te·s les étudiant·e·s de Master peuvent accéder à une large gamme d’enseignements ou d’activités en
plus de leur formation de M1 ou de M2, au S1 et/ou au S2, afin d’acquérir des compétences additionnelles
(activités culturelles, sportives, de recherche, engagement solidaire, langues vivantes et anciennes,
modules de professionnalisation/sensibilisation à l’entrepreneuriat...). Pour en savoir plus :
modules-transversaux.parisnanterre.fr(rubrique «Bonus au diplôme»).

— Esprit d’entreprendre :
Notre université est fortement engagée dans l’entrepreneuriat, et vous accompagne dans la réalisation
de vos projets, que vous les meniez seuls ou à plusieurs. Pour en savoir plus :
espritdentreprendre.parisnanterre.fr

VOUS RENSEIGNER
Accéder à la fiche complète de cette formation (programme, livret pédagogique, accès) :
§§
formation.parisnanterre.fr/M045

Secrétariat pédagogique : Emilie GEORGES IRENEE emilie.georgesirenee@parisnanterre.fr
§§
Orientation (SCUIO-IP) : suio@liste.parisnanterre.fr
§§
Formation continue (SFC) : formation-continue@liste.parisnanterre.fr // 01 40 97 78 66
§§

DEMANDER UNE INSCRIPTION EN MASTER 1 OU MASTER 2 POUR 2018 / 2019
Vous êtes étudiant·e :
§§
Vérifiez sur la fiche formation en ligne (cf. lien ci-dessus) les conditions et modalités d’admission.
xx
Si vous remplissez les conditions d’admission, déterminez votre profil et prenez connaissance des
xx
procédures et calendriers sur : www.parisnanterre.fr/s-inscrire.

Téléchargez votre dossier de candidature et transmettez-le complet et dans le respect des délais impartis.
xx
La commission pédagogique examinera votre candidature et vous recevrez une notification de décision.
Vous êtes adulte en reprise d’études (salarié·e / demandeur·euse d’emploi) :
§§
Si vous remplissez les conditions d’admission (voir fiche formation en ligne), vous avez deux démarches
parallèles à accomplir :
La démarche de financement de votre formation : contactez le SFC pour le montage du dossier
xx
de financement (conseil sur les dispositifs de financement en vigueur, demande de devis…)
01 40 97 78 66 ou formation-continue@liste.parisnanterre.fr

La démarche d’admission dans la formation :
xx
Déterminez votre profil et prenez connaissance des procédures et calendriers sur :
-www.parisnanterre.fr/s-inscrire.

Téléchargez votre dossier de candidature et transmettez-le complet et dans le respect des délais
--

impartis. Vous trouverez dans le dossier de candidature les modalités spécifiques d’admission (épreuve
écrite et/ou entretien, en plus du dossier, le cas échéant).

Après votre admission à la formation et l’obtention du financement,
-le SFC procédera à votre inscription administrative.

ACCÉDER AU CAMPUS
Par le RER :
§§

Ligne A, station « Nanterre Université ».

Par le train :
§§

Ligne L, gare Saint-Lazare, direction « Nanterre
Université ». Compter 15 minutes de trajet.
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