
Ecole Doctorale 622- Sciences du langage
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
L'objectif de l'école doctorale Sciences du langage est de 

former des linguistes capables de décrire et d'analyser des 

phénomènes langagiers très divers dans une grande variété 

de langues, en s'appuyant sur différents cadres théoriques 

et approches expérimentales. En parallèle à la formation à la 

recherche, les docteurs formés à l'ED 622 s'orientent vers des 

domaines appliqués (industries des langues, technologies 

vocales, enseignement des langues, rééducation du langage 

et autres).

Les diplômés seront pour moitié des enseignants ou 

chercheurs en langues ou en linguistique, pour moitié des 

professionnels travaillant dans le domaine des nouvelles 

technologies de la communication ou des industries des 

langues, de la distribution ou de la création de ressources 

linguistiques orales ou écrites.

Les recherches s'articulent autour de plusieurs domaines, 

correspondant aux intitulés des diplômes de doctorat :

-Sciences du langage

- Linguistique : Linguistique théorique, descriptive 

et expérimentale (phonétique, phonologie, morphologie, 

syntaxe, sémantique); Linguistique computationnelle; 

Typologie linguistique, diversité des langues; Histoire et 

épistémologie des sciences du langage; Français langue 

étrangère

- Linguistique anglaise

- Sciences de la traduction : Traitements automatiques des 

langues; Traductologie

Les laboratoires rattachés :

* � Centre de Linguistique Inter-langues, de 

Lexicologie, de Linguistique Anglaise et de Corpus et 

Atelier de Recherche sur la Parole (CLILLAC-ARP, EA 

3967)

* � Laboratoire d'Histoire des Théories Linguistiques 

(HTL, UMR 7597)

* � Laboratoire de Linguistique Formelle (LLF, UMR 

7110)

* � Centre population et développement (CEPED, 

UMR 196)

* � Centre de recherche sur les liens sociaux (CERLIS, 

UMR 8070)

* � Laboratoire de recherches en éducation (EDA, EA 

4071)

* � Centre de philosophie, d'épistémologie et de 

politique (PHILéPOL, EA 7538)

Admission

Contacts
Directrice de l'Ecole Doctorale

Ioana Chitoran

Contact administratif

Chafia Ait-Hellal
01 57 27 57 96

ed@linguist.univ-paris-diderot.fr

En bref
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Composante(s)
Institut de Formation Doctorale

Niveau d'études visé
BAC +8 et plus

Public(s) cible(s)

· Étudiant

· Salarié - Profession libérale

Modalité(s) de formation

· Formation initiale

· Formation continue

Validation des Acquis de l'Expérience

Oui
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