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MASTER 1 SCIENCES DU LANGAGE
• MASTER 1 SCIENCES DU LANGAGE

Le Master SDL répond à l’objectif de maintenir et de
renforcer dans le périmètre régional un lieu de recherche
et de formation de haut niveau dans le champ des SDL,

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Porte des Alpes
(PDA)

Présentation

Public

Le Master SDL répond à l’objectif de maintenir et de renforcer dans le
périmètre régional un lieu de recherche et de formation de haut niveau dans
le champ des SDL, en articulation étroite avec les équipes de recherche
auxquelles la formation s’adosse. La formation offre un large éventail de
propositions parmi les fondamentaux des SDL assurant aux étudiants une
solide culture de la discipline et une possibilité plus grande d’individualisation
de leurs projets. Elle s’articule autour de quatre orientations de recherche et
de professionnalisation consacrées à des approches de domaines et de
corpus propres aux SDL : (1) Approches des langues parlées en interaction ; (2)
Approches en sémiotique et polysémiotique ; (3) Approches de la descriptiontypologie des langues ; (4) Approches psycholinguistiques. Dans un souci d’
ouverture des sous-disciplines des SDL vers la vie professionnelle et les enjeux
sociétaux (i.a. handicap, communication (entreprise, santé), information et
désinformation, éducation, élaboration d’outils pédagogiques, mondialisation,
plurilinguisme, identités socioculturelles, interculturalité, patrimoine de l’
humanité), cette formation se donne également pour objectif d’explorer les
différentes modalités selon lesquelles les résultats des recherches menées en
SDL peuvent être mis à profit dans certains milieux professionnels et/ou
socioculturels (associatifs).

Public ciblé
tout.e étudiant.e désireux/euse d’
approfondir ses connaissances
sur la nature, le fonctionnement
et l’utilisation des langues et
langages, et soucieux d’appliquer
ces connaissances à un ou
plusieurs domaines
socioprofessionnels.

Durée de la formation
500

Responsable(s) de la
formation
Lolke VAN DER VEEN

Contact secrétariat

Spécificités
Vous pouvez réaliser un STAGE VOLONTAIRE en prenant contact avec le Pôle
Stages et Insertion du SCUIO-IP.

Florence CELLIER
Tél. : 04.78.77.26.20

Candidature

Coût de la formation

Modalités de candidature

Droits d’inscription 2020
/2021 en master 243 euros +
Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) 92
euros.

Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre 2016, l'admission
en master 1ere année est subordonnée au succès de l'examen d'un dossier de
candidature suivi le cas échéant d'un entretien et/ou d'épreuves écrites. Le
dossier de candidature est constitué des pièces suivantes : formulaire de
candidature, lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes et relevés de
notes des études supérieures en France ou à l'étranger. Pour certaines
mentions de master, des pièces complémentaires peuvent être exigées. Les
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dates limites de dépôt des dossiers de candidature sont fixées chaque année
universitaire et font l'objet d'une publication sur le site internet de l'université
Lyon 2.
Pour les étudiant.es non inscrits à l'Université Lyon 2 et les étudiants de
notre Université souhaitant changer d'orientation, les candidatures sont à
déposer sur la plateforme eCandidat
Inscription des étudiant.es internationaux.ales
Candidat.es de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou de
la Suisse
Inscription en L2, L3, M1, M2 ou doctorat : dossier de "Demande d'accès"
(téléchargeable courant mai sur le site des composantes ou via eCandidat).
Etudiant.es non européen.nes
Inscription en L2, L3, M1, M2, Doctorat :
• Vous résidez dans un pays équipé de Campus France : la procédure CEF
/Campus France est en ligne sur le site Campus France de votre pays
• Vous résidez en France ou dans un pays non équipé de Campus France :
vous devez déposer un dossier "Demande d'Accès" (téléchargeable
courant mai sur le site des composantes ou via eCandidat)
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