
Master Sciences du langage - Parcours : Phonétique 
et phonologie
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
La phonétique et la phonologie sont les domaines de la 

linguistique qui étudient les propriétés des systèmes sonores 

des langues – de la production et perception de la parole 

à l’émergence de systèmes linguistiques, alliant l’étude de 

leurs propriétés acoustiques et articulatoires au traitement 

formel à travers différents modèles théoriques. Le parcours 

PhPh offre une spécialisation en phonétique et phonologie 

ancrée dans une formation complète dans tous les domaines 

de la linguistique.

Le master de Sciences du Langage - Campus Grands 

Moulins - parcours Phonétique et Phonologie est 

spécialement orienté vers la recherche, tout en assurant 

une formation technique avancée dans l’analyse du signal 

acoustique, pouvant mener à diverses applications. Les 

cours sont dispensés à l'UFR de linguistique du Campus 

Grand Moulins et au campus de l’Université Sorbonne 

Nouvelle – Paris 3, le parcours étant co-acrédité entre les 

deux institutions.

Une formation théorique solide est accompagnée 

par l’apprentissage de méthodes expérimentales 

avancées, bénéficiant d’un laboratoire de phonétique 

bien équipé (� http://www.linguist.univ-paris-diderot.fr/

plateforme_experimentale).

Pour plus d'informations : � http://www.linguist.univ-paris-

diderot.fr/masterpp

OBJECTIFS

Le master de Sciences du Langage parcours PhPh forme 

des chercheurs en linguistique avec une spécialisation en 

phonétique et phonologie. Les formations permettent de 

maîtriser les techniques d’analyse du signal acoustique et 

diverses méthodes expérimentales. Le parcours ouvre sur 

des domaines professionnels variés : métiers de la recherche 

en linguistique, concours de professeur des écoles, concours 

pour le métier d’orthophoniste, métiers de la communication, 

enseignement de langues et métiers du français langue 

étrangère, métiers de la politique linguistique (langues 

régionales, contacts frontaliers, intégration européenne, 

etc.), génie logiciel, ingénierie linguistique.

COMPÉTENCES VISÉES

* Capacités synthétiques et analytiques (description et 

explication de processus linguistiques)

* capacité à développer des questions de recherches 

originales sur le fonctionnement des langues

* capacité de formuler des hypothèses de recherche 

en lien avec un cadre théorique et mettre en place 

un protocole expérimental rigoureux pour tester ces 

hypothèses

* savoir recueillir et traiter les données 

nécessaires (recherche sur corpus, expériences de 

psycholinguistique, travail de terrain) pour analyser des 

phénomènes linguistiques

* savoir faire des analyses quantitatives et qualitatives 

à partir des données recueillies

Programme

ORGANISATION
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Le master comporte 2 années de 2 semestres chacun, 

avec des cours fondamentaux de linguistique et des cours 

spécialisés en phonétique et phonologie.

Un mémoire M1 et un mémoire M2.

Un stage de recherche obligatoire.

STAGE

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 70 heures

 

Stages et projets tutorés :

Le stage a comme but d’initier l’étudiant au monde 

professionnel lié aux matières de phonétique / phonologie.

Selon  son projet professionnel, l’étudiant a la possibilité 

d’effectuer un stage dans une entreprise ou un laboratoire de 

recherche. Il lui sera demandé de participer à une recherche 

en cours ; ce stage lui permettra de s’initier à la recherche, 

de s’approprier les outils utilisés notamment dans le montage 

d’expérience, et ‘analyse des résultats

Admission
Etudiant.e.s se destinant à la recherche en linguistique ou 

aux métiers de la langue.

Titres requis pour l ‘inscription en M1 :

* Licence 3e année « Sciences du Langage » option 

SDL (Université de Paris)

* Licence 3e année « Sciences du Langage » ou « 

Lettres » option SDL dans une autre université

* Autres licences en :

- Lettres ou Langues avec une option SDL

- Philosophie

- Autres

PRÉ-REQUIS

Moyenne générale de 12/20 minimum en Licence

Capacité à lire un texte scientifique en anglais et à 

comprendre une présentation orale en anglais.

Droits de scolarité :

Les droits d'inscription nationaux sont annuels et fixés par le 

ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. S’y 

ajoutent les contributions obligatoires et facultatives selon la 

situation individuelle de l’étudiant.

Des frais de formation supplémentaires peuvent s’appliquer 

au public de formation professionnelle. Plus d’informations �

ici.

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Poursuite d'études en Doctorat en fonction des résultats.

PASSERELLE

Pour les parcours recherche, réorientation possible en 

Master Sciences du langage parcours Linguistique Théorique 

et Expérimentale ou parcours Linguistique Appliquée à la 

Didactique du Français Langue Etrangère.

Pour les parcours professionnalisants, réorientation possible 

en Master Sciences du langage parcours Linguistique 

Appliquée à la Didactique du Français Langue Etrangère.
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DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

* Métiers de la recherche en langue

* Enseignement des langues

* Traitement du signal acoustique de la parole

Contacts
Responsable de la mention

Lucia Tovena
lucia.tovena@linguist.univ-paris-diderot.fr

Responsable du parcours

Ioana Chitoran
ioana.chitoran@u-paris.fr

Secrétariat pédagogique

Armelle Collot
scolarite@linguist.univ-paris-diderot.fr

Secrétariat pédagogique

Marie-France Le Gall
01 57 27 57 55

scolarite_lm@linguist.univ-paris-diderot.fr

En bref
Composante(s)
UFR Linguistique

Niveau d'études visé
BAC +5

ECTS
120

Public(s) cible(s)

· Étudiant

Modalité(s) de formation

· Formation initiale

· Formation continue

Validation des Acquis de l'Expérience

Oui

Langue(s) des enseignements

· Français

· Anglais

Capacité d'accueil
25

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
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