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Master Recherche
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AContacts
Secrétariat pédagogique des Masters

Bureau A214 
Tél. : 01 49 40 39 90
Courriel : master-lettres-langues.llshs@univ-paris13.fr

Scolarité de l’UFR LLSHS

Bureau A212
Tél. : 01 49 40 40 31
Courriel  scolarite.llshs@univ-paris13.fr

LDroits d’inscription
Les droits d’inscription sont ceux d’une année de Master.

bResponsable de formation
Viviane Arigne

− doctorat (qui ouvre lui-même sur les métiers de la recherche) ;
− préparation de concours de catégorie A de la fonction publique, poursuite de 

formations dans les métiers de l’édition, du marketing, de la communication, de la 
documentation, de la publicité, de la presse, de la linguistique informatique ;

− recherche, dans le secteur public ou privé ;
− recherches spécialisées dans les disciplines en rapport avec les sciences du langage 

et de la communication, et leurs divers traitements ;
− services culturels internationaux : centres culturels, instituts français ;
− enseignement en France ou à l’étranger des disciplines en rapport avec les sciences 

du langage et de la communication ;
− métiers de la culture en rapport avec les différentes formes de communication ;
− métiers des services ;
− emplois en technologie linguistique et ingénierie linguistique.  

eDébouchés



Le Master 2 COLEDI a pour vocation de :

− former à la recherche des spécialistes en sciences du langage qui soient
capables de les promouvoir comme sciences humaines d’analyse et de
production dans une société où il est important d’assurer la qualité du
relationnel ainsi que la bonne circulation de l’information ;

− permettre une intégration dans une communauté scientifique et
nationale et internationale (nombreux échanges avec des universités étrangères
(Algérie, Argentine, Brésil, Colombie, Corée du Sud, Espagne, Italie, Estonie,
Finlande, Maroc, Pologne, Portugal, République tchèque, Tunisie, Turquie…) ;

− accueillir des étudiants venant d’autres universités.

L’appui sur les laboratoires Pléiade EA7338 et LDI UMR7187, ainsi que des 
collaborations avec des universités françaises et étrangères garantissent la pluralité de 
la formation. Outre une formation de base en linguistique générale, le master 
COLEDI propose des enseignements en linguistique anglaise et en linguistique des 
langues romanes (français, espagnol…). Des développements vers la linguistique 
contrastive sont assurés par des enseignants spécialistes de langues vivantes 
étrangères et / ou qui s’intéressent à la typologie des langues

YOrganisation de la formation

Le Master se déroule sur 4 semestres. Il est validé par l’obtention de 120 
ECTS.
En M1 comme en M2, la compensation s’effectue à l’intérieur de chaque semestre et entre 
les deux semestres. Cette compensation n’est possible que si le mémoire a été 
validé avec une note supérieure ou égale à 10.

MPoursuite d’études

Recherche : doctorats nouveau régime (le D de LMD).
Préparation de concours de catégorie A de la fonction publique, dont les 
concours de recrutement d’enseignants de second degré.
Poursuite de formations dans les métiers de l’édition, du marketing, 
de la communication, de la documentation, de la publicité, de la presse, 
de la linguistique informatique et de création.

DConditions d’accès

En  Master 1 :
A compter de la rentrée universitaire 2017, l’admission en M1 SDL se fait sur dossier.

− Pour faire une demande d’admission, il convient de se rendre sur le site de
l’UFR LLSHS (llshs.univ-paris13.fr/candidature-inscriptions/candidater-en-master), qui
renseignera l’étudiant sur la marche à suivre.

− Dossier et entretien pour des cas particuliers.
− Equivalences : les titulaires d’un CAPES (de lettres ou de langues) n’ont à

valider que 30 ECTS du M1 SDL.

En  Master 2 :

− L’admission est de droit pour les étudiants ayant validé leur M1 SDL l’année
précédente à Paris 13

− Dans tous les autres cas, les candidats doivent avoir validé un M1 (ou avoir obtenu
un titre équivalent) de préférence dans l’une des filières suivantes : linguistique,
langues et lettres. La sélection se fait sur dossier, l’examen du dossier pouvant être
complété par un entretien.

− Les étudiants venant d’autres spécialités ou mentions de master ou d’autres
universités (françaises ou étrangères) doivent fournir la totalité des pièces
administratives et justificatifs demandés dans le dossier, dont un curriculum vitae et
un relevé de toutes les notes obtenues au cours de la scolarité suivie dans les
études supérieures.

− Les étudiants de pays étrangers hors CEE et ne se trouvant pas sur le territoire
national au moment de la demande doivent remplir un dossier auprès de Campus
France. Il est souhaitable, dans la mesure du possible, d’avoir un entretien avec la
directrice de la formation. Cet entretien peut être remplacé, pour les étudiants
étrangers non francophones d’origine, par une attestation de maîtrise de la langue
française fournie par les services consulaires ou culturels dans leur pays. Cette
attestation ne dispense pas de la production d’un projet de recherche et du dépôt
d’un dossier complet.

La décision d’admission en M2 ne peut être prise qu’avec la présentation d’un dossier 
complet, après soutenance du mémoire de M1 et avec un relevé de notes.




