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Présentation

Jonathan Ginzburg

Cette spécialité est la seule en France à proposer
une formation complète en linguistique anglaise incluant
différents niveaux d’analyse (syntaxe, sémantique,
pragmatique, phonétique, phonologie) et une dimension
comparative, tout en fournissant les outils adéquats pour le
traitement de la parole et de l’écrit. Les étudiants sont formés
à la recherche et par la recherche. Ils sont soutenus pour
présenter leurs travaux à des colloques.

Partenaires :

Thèmes et objets :

Programme

Analyse conversationnelle, dialogue, interaction,
questions
Anaphores verbales, complémentation verbale,
nominalisations
-

Temps, aspect, modalité, évidentialité

Systèmes accentuels et variation accentuelle, division
syllabique
Outils : PRAAT, TXM, R
Les enseignements sont associés à des analyses de
données écrites, orales, ou issues de la communication
médiée par les réseaux. Les étudiants rédigent un mémoire
en anglais soutenu en fin de chaque année de master devant
un jury.

Philip Miller

UFR de Linguistique
Les étudiants peuvent suivre les enseignements de cette
UFR qui seront validés en tant que séminaires extérieurs.

ORGANISATION
Enseignements
M1:
Language and its Interfaces
Methodology for oral and written English
Cross-linguistic Comparison
Psycholinguistics and Acquisition
Syntax, Semantics, Discourse 1
Phonetics and Phonology 1

Professeurs participant au programme :
M2:
Nicolas Ballier
Semantics and Pragmatics
Agnès Celle
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Discourse and Dialogue

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Syntax, Semantics, Discourse 2
Phonetics and Phonology 2

- Métiers de l’enseignement primaire et secondaire
(enseignement de l’anglais)

Et après ?

- Métiers du journalisme, de l’information, de la
communication, de la politique linguistique, de la
documentation (attachés de presse, analystes, conseil et
aide à la décision, experts et consultants en médiation
linguistique et culturelle, conseil en communication, chargés
de relations publiques), du traitement de la parole.

POURSUITE D'ÉTUDES

Contacts

Admission

- Doctorat en linguistique anglaise, Ecole doctorale Sciences
du Langage
- Agrégation d’anglais : la spécialité linguistique anglaise
constitue la meilleure préparation à l’option C de l’agrégation
d’anglais

PASSERELLE
Compétences visées :

Contact administratif
Murielle Guillemont
0157275854
murielle.guillemont@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Études Anglophones

- Connaissance approfondie de la linguistique anglaise

Niveau d'études visé
- Maîtrise de la constitution et du traitement de corpus écrits
et oraux

BAC +5

ECTS
- Maîtrise de logiciels permettant une analyse outillée des
données
- Aptitude à articuler méthodes qualitatives et quantitatives

60

Public(s) cible(s)
·

Étudiant

- Solides compétences rédactionnelles en anglais

Modalité(s) de formation
- Solides qualités de présentation à l’oral en anglais

·
·

Formation continue
Formation initiale

- Capacités d’analyse et de synthèse

Lieu de formation
- Aptitude à transférer les savoir-faire dans d’autres
domaines

Campus des Grands Moulins
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