Master 1
Linguistique Théorique et expérimentale
LTE
Réunion d’information
4 septembre

Contacts
•

Responsable d’année (M1): Caterina Donati, salle 562

cdonati@linguist.univ-paris-diderot.fr

•

Scolarité:

Marie-France Le Gall et Armelle Collot, salle 535
scolarite_lm@linguist.univ-paris-diderot.fr
scolarite@linguist.univ-paris-diderot.fr
h"p://www.linguist.univ-paris-diderot.fr

(cinquième étage, Olympe de Gouges)

•

premières étapes

lundi 7 septembre: tests d’accès aux cours verts/bleus
seulement pour ceux qui ne viennent pas du L3 P7

quand

quoi

où

9:15-10:15

Phonétique et
Phonologie

357

10:30-11:30

Morphologie

357

12:00-13:30

Syntaxe

357

14:45-15:45

Sémantique

357

premières étapes
•

9 et 10 septembre: rendez-vous individuel

Cours verts ou bleus selon les résultats des tests
Groupe A ou B (à la fac en semaine alternée)

•

14 septembre: début des cours (semaine A)

•

Fin septembre: fiche pédagogique remplie et approuvée par la responsable

•

31 octobre: choix du mémoire et de l’encadrant.e

Programme 1S
• 4 Cours de linguistique fondamentale
1 cours vert ou bleu de phonétique ou phonologie
1 cours vert ou bleu de morphologie
1 cours vert ou bleu de syntaxe
1 cours vert ou bleu de sémantique

• 2 cours au choix (libres et partout mais à concorder
avec la responsable)

• 2 blocs méthodologiques
• 1 avancement du mémoire
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Programme 2S
• 3 Cours de linguistique avancée ou spécialisée (rouge
ou orange)

• 2 cours au choix (libres et partout mais à concorder
avec la responsable)

• Stage
• Mémoire
Attention: au moins 2 cours rouge et 3 cours bleus validés à la fin du master

6

Les couleurs
• Les cours verts
Cours introductifs destinés à qui n’a pas fait d’études formelles dans la matière (test d’accès
lundi 7)

• Les cours bleus

Cours de base mais impliquant déjà un bagage dans le domaine. Ils sont English friendly.
Parfois ils comportent des choix
—> phonétique ou phonologie?
—> Syntaxe descriptive et théorique ou Nouvelles Syntaxes?
Cours verts et cours bleus sont dispensés au S1
Il faut avoir validé au moins trois cours bleus avant la fin du Master

Les couleurs (suite)
• Les cours rouges
Cours avancés dans un domaine fondamental de la linguistique. En
principe, on ne peut accéder à un cours rouge que si on a validé le bleu
correspondant.
Ex. Syntaxe descriptive et théorique—Syntaxe théorique avancée
Il y a des choix à faire, en fonction du Mémoire, et en général de la
spécialisation.
Les cours rouges sont dispensés au S2
Il faut en avoir validé au moins deux à la fin du Master

Les couleurs (fin)

• Les cours noirs
Ce sont des séminaires avancés, plutôt à destination des
M2, souvent avec un cours bleu comme pré-requis (S1)

• Les cours orange
Enseignements spécialisés sans pré-requis (exploration)
dispensés au S1 et S2

Les blocs méthodologiques
•

Ce sont des enseignements sur des aspects de méthodologie (corpus, programmation, terrain,
statistiques, expérimentation etc.) organisés sous la forme d’un projet encadré pendant 6 séances
de 2 heures.

—> 2x S1 (mais vous pouvez en faire 3 si vous voulez approfondir la statistique)
1. base de programmation (prérequis pour corpus)
2. statistique descriptive ou enquête de terrain ou recueil et structurations de corpus
3. (raisonnement statistique)
4. Raisonnement statistique
—> 2x S2 (mais vous pouvez en faire un si vous avez fait plus en S1)
Deux au choix entre:
Manipulation de corpus textuels ou Corpus: outils d’analyse automatique ou Montage d’expérience

Les cours additionnels au
choix
—> dans LTE, d’autres cours bleus ou orange
—> dans d’autres parcours du Master
—> dans d’autres UFR de P7
—> dans d’autres Master SDL d’autres établissements ou le
Cogmaster.

C’est à vous de trouver ces cours, contacter l’enseignant.e et lui
demander d’être accepté.e, et avoir l’accord de la responsable
d’année.

Organisation 1er S
•

Le semestre est articulé en semaines A et en semaines B

•

Les étudiants dont dispatchés en deux groupes, qui vont
venir à la fac à semaines alternées.

•

Selon l’emploi du temps, vous aurez accès aux classes,
où vous ferez cours en présence ou en distancié.

•

Le moodle ne marche pas pour l’instant. Consultez la
page de l’UFR pour avoir des infos sur les modalités pour
chaque cours.

Exemple

Mémoire de M1
•

En concertation avec l’encadrant.e choisi.e parmi les profs de l’UFR-L ou les
chercheur.e.s rattaché.e.s.

•

Un co-encadrement extérieur est possible, mais avec l’accord d’un.e encadrant.e
interne et de la responsable d’année.

•

Le choix de l’encadrant.e et du sujet doit être arrêté avant le 31 octobre 2019.

•

Vous êtes suivi.e par Hiyon Yoo au S1, et travaillez avec votre encadrant.e, surtout
en S2.

•

Environ 20 pages

•

Pas de soutenance

•

Note attribuée au mémoire par l’encadrant.e en concertation avec la responsable
d’année et la responsable du cours de préparation (Mme Yoo).

Stage de recherche
•

durée: 70 heures (mais possibilité de le faire perlé)

•

où: dans les laboratoires rattachés, dans d’autres
laboratoires, entreprises etc.

•

Attention à la convention de stage, obligatoire et très
longue à obtenir

mode de validation
•

Aucune compensation pour les notes < 7/20

•

Pas de conservation des notes < 10

•

Pas de compensation s’il manque une note au semestre

•

Pas de possibilité de refaire un cours déjà obtenu

•

Contrôle terminal (au lieu du contrôle continu) :
A. Uniquement sur motif impérieux
B. Accord obligatoire du responsable de l’année
C. Pas de changement de statut en cours d’année (sauf motif nouveau)
Pas de changement de statut après les premières notes

conditions d’accès
Cursus sélectif : aucun passage (ni redoublement)
automatique dans aucune année.

•

nombre d’inscription en Master limité à 3

•

passage L3 → M1 : minimum mention AB

•

passage M1 → M2 : minimum mention AB

•

d’autres pré-requis : capacité à lire un texte scientifique
en anglais

séminaires et ateliers
hebdomadaires (libres)
•

Linglunch tous les jeudis de 12 à 13, Salle 533

https://www.linguist.univ-paris-diderot.fr/linglunch/
presentation

•

Experimental and Computational Working Groups du
LLF tous les vendredi de 12 à 13, Salle 533

https://www.linguist.univ-paris-diderot.fr/groupecl

