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Conformément à la délibération du Conseil d’Administration de l’Université Paris Nanterre n°2018-07 relative aux admissions en Master subordonnées à
l’examen du dossier du candidat :
Intitulé de la mention :

Sciences du langage

Intitulé parcours-type (PT) :

Fonctionnements linguistiques et dysfonctionnements langagiers

Modalités de recrutement

Critères de recrutement

Le recrutement repose sur une première phase d’examen des dossiers (admissibilité), puis sur une/des épreuve(s) (admission) :
Recrutement sur dossier + épreuve écrite pour les admissibles (SEULS les candidats retenus après l’examen des dossiers de candidature
sont conviés à un écrit)
Epreuve écrite :
Epreuve de deux heures qui vise à tester la capacité des candidats à observer des données langagières, à extraire les idées d'un texte, et à
argumenter et à rédiger à partir de ce matériel de travail.
Conformément à la délibération du CA, il est attendu des candidats qu’ils montrent l’adéquation de leur formation antérieure et de
leur projet professionnel avec la formation visée.
Mention(s) de Master conseillée(s) :
Sciences du langage - Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASHS) - Lettres - Langues,
littératures et civilisations étrangères et régionales - Sciences cognitives - Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la
santé - Information, communication - Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), 1er degré
Les candidats titulaires d’autres diplômes pourront également candidater (procédure de validation des acquis académiques ou des
études antérieures, notamment).
En matière d’acquis académiques, le recrutement se fondera sur la prise en compte des éléments suivants :
-- Une solide maîtrise de l'un des champs suivants :
linguistique textuelle
psycholinguistique
linguistique générale

approches formelles pour les SHS (logique, statistiques, informatique)
- Des compétences solides en expression écrite et orale.
Est/sont également apprécié/e/s :
- - Un stage, une période de formation en milieu professionnel ou une expérience professionnelle dans les secteurs d’activité
suivants :
o Secteur de la remédiation langagière, éducation spécialisée, domaine médicosocial, santé, handicap
o Orthophonistes
o Psychomotriciens
o Activité professionnelle incluant des pratiques rédactionnelles
o Formation
o Communication
Les pièces constitutives du dossier sont : Pièces communes aux candidatures de Master (détail sur
https://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-masters-505155.kjsp)
Dates de dépôt des
candidatures
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