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Site web : http://thelitex.hypothese.org/lex 

Laboratoire : http://www.lpl-aix.fr 

Semestre : 12 semaines et examens 

sciences du langagemaster 
T H E L I T E L E 



sciences du langagemaster 

T H E L I T E - thelitex.hypotheses.org - L E 2

Mise à niveau en SCL (sur décision)  

 Mise à niveau en sciences du langage  

  Fournir aux étudiants non issus de formations SCL les concepts et références 
essentiels de linguistique pour intégrer le Master dans de bonnes conditions. 

  
    

Mise à niveau intensive en linguistique introduisant les concepts, les théories et les méthodes de base en 
sémantique, syntaxe, morphologie, phonologie, phonétique, pragmatique à travers un perçu des langues du 
monde. Un travail guidé et personnel de lectures de textes et d’auteurs fondamentaux sera nécessaire. Ce 
cours est susceptible de ne pas ouvrir selon que la formation initiale des étudiants inscrits ne le nécessite 
pas. 

  Responsable Pascal Roméas 
    

 
Master 1, semestre 7  (30 crédits, 192 heures) 

SCLQ41 Corpus 1 : constitution et gestion crédits  6 
Horaire  cf Emploi du temps Formation à la constitution et à la gestion de corpus langagiers : aspects 

légaux, traitements préliminaires, méthodes, outils et formats 
  

Salle    

Introduction et définition d’un projet de groupe. Types de données : texte, enregistrement audio et vidéo, 
enregistrements physiologiques… Importance des métadonnées.  Aspect techniques (audio-video): 
enregistrement en contexte expérimental, enregistrements sur le terrain, prise de son, lumière, cadrage… 
Aspects légaux, éthiques, protection des informations personnelles, anonymisation, archivage. Recueil de 
corpus expérimentaux et pathologiques. Recueil audio-vidéo, web-enquête, formulaires… Méthodes 
d’acquisition des données, problèmes liés à l’enquête : « le paradoxe du linguiste ». Transcription des 
langues sans écriture alphabétique : conventions, transcription et annotation, alignements, outils… Corpus 
multilingues, comparatifs, aéraux et variabilité. Campagnes de recueil de corpus. Corpus vidéo. Outils 
automatiques pour la constitution de corpus. 

Modalités 2 écrits Responsable Laurent Prévot 
de contrôle    

SCLQ44 Théories et analyses phonétiques crédits  6 
Horaire  cf Emploi du temps Présentation des théories majeures en production et perception de la 

parole. Fondements physiques et biologiques des systèmes sonores des 
langues. 

  
Salle    

Ce cours aborde la question de l’interaction entre phonétique et phonologie dans une vision où la parole 
fonde l’organisation et l’émergence des systèmes phonologiques et la structure sonore des langues et du 
langage. Il présente les principales théories phonétiques se proposant de rendre compte de l’organisation 
sonore et cognitive des langues et du langage. Selon les années, le focus pourra être mis sur la théorie 
source-filtre de la production acoustique de la parole (Fant), la théorie quantique de la parole (Stevens), la 
théorie de la dispersion/focalisation des systèmes vocaliques (Lindblom, Schwartz), la théorie 
Frame/Content (McNeilage) et typologie syllabique (Vallée), les théories motrices de la perception de la 
parole (Liberman, Fowler, Schwartz), les bases et les contraintes biologiques des systèmes sonores (Ohala), 
etc.. La pratique de l’analyse phonétique est aussi visée par ce cours. Des TD d’analyse acoustique seront 
conduits en introduction à PRAAT (logiciel de traitement de signal). 

Modalités  1 écrit Responsable Mariapaola D’Imperio 
de contrôle    
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SCLQ50 Prosodie crédits  6 
Horaire  cf Emploi du temps Phonologie intonative autosegmentale-métrique. Représentation 

phonologique et implémentation phonétique de la structure intonative. 
Transcription et annotation prosodique multilingues.. 

  
Salle     

Ce cours se propose d’offrir un panorama approfondi des différents aspects de la prosodie de la parole 
(accentuation, intonation, rythme, unités prosodiques). Ces notions prosodiques, analysées à la fois sous un 
angle phonologique, acoustique et perceptif, seront observées à l'aide d'exemples sonores en français mais 
aussi dans une variété d'autres langues et dans des contextes divers (parole spontanée, parole lue, dialogue, 
etc.). En particulier, l’accent sera mis sur l’analyse, la représentation et l’implémentation phonétique de la 
structure intonative selon le cadre Autosegmental-Métrique de la phonologie intonative, avec trois buts 
principaux : (1)  introduction de la notion de structure intonative et mise en relation du plan tonal avec le 
plan métrique ; (2)  acquisition d’une pratique concrète dans l’analyse et transcription de données 
intonatives ; (3) exploration de la notion d’alignement tonal dans plusieurs langues. Des cadres théoriques 
holistiques et superpositionnels seront aussi abordés, ainsi que la relation entre intonation et valence 
sémantique-pragmatique. 

Modalités  1 dossier, 1 oral Responsable Mariapaola D’Imperio 
de contrôle    

SCLQ46 Langage et cognition 1 crédits  3 
Horaire  cf Emploi du temps Panorama des recherches sur les processus cognitifs mis en œuvre dans la 

production et le traitement du langage oral et du langage écrit 
  

Salle     

Ce cours est destiné à offrir aux étudiants un large panorama des recherches sur les processus cognitifs mis 
en œuvre dans la production et le traitement du langage oral et du langage écrit. Il débutera par une 
introduction aux sciences cognitives dans leur rapport avec le langage (relations perception-action, 
mémoire, apprentissage, impact du langage sur le traitement cognitif). Nous explorerons ensuite les 
relations entre langage et cognition dans différents domaines (phonologie, syntaxe, sémantique, 
pragmatique, acquisition du langage, changement linguistique). 

Modalités  1 écrit Responsable Noël Nguyen 
de contrôle    

SCLQ47 Expérimentation 1 crédits  3 
Horaire  cf Emploi du temps Bases de la démarche expérimentale appliquée à la linguistique. Principaux 

concepts et plans expérimentaux. Introduction aux instrumentations et 
techniques expérimentales. 

  
Salle     

Ce cours aborde les fondements de la démarche expérimentale issue des sciences et appliquée à la 
linguistique. Il présente les principaux concepts, plans expérimentaux, facteurs, contrôles et contraintes 
impliqués dans la conception d’un protocole de test expérimental.  

Modalités  1 écrit, 1 rapport Responsable Mariapaola D’Imperio 
de contrôle    
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SCLQ42 Statistiques 1 crédits  3 
Horaire  cf Emploi du temps Caractérisation quantitative des données expérimentales et évaluation du 

niveau de précision des outils statistiques de bases. 
  

Salle     

À quoi servent les statistiques, dans les différents domaines de la recherche en linguistique ? Quelques 
exemples, de la phonétique expérimentale aux analyses lexicales et morphosyntaxiques faites sur de grands 
corpus écrits et oraux. Quels sont les outils statistiques permettant de décrire un large ensemble de 
données qualitatives ou quantitatives ? Comment est-il possible de généraliser les résultats obtenus sur un 
groupe d'individus à la population dont ces individus font partie ? Quelles sont les méthodes statistiques 
utilisables dans les études de cas ? Introduction aux lois de probabilités et aux tests d'hypothèse. Exercices 
sur ordinateur réalisés au moyen du logiciel R. 

Modalités  1 oral Responsable Michel Pitermann 
de contrôle 1 oral   

 

SCLQ43 Anglais scientifique 1 crédits  3 
Horaire  cf Emploi du temps Lecture et rédaction de textes scientifiques en anglais avec la terminologie en 

usage dans les divers domaines à la linguistique. Compréhension et 
restitution de communications. 

  
Salle     

L’objectif de ce cours est d’améliorer la compréhension et l’expression du discours scientifique en anglais 
dans le domaine des sciences du langage. Plutôt qu’un cours de langue, cette UE mettra l’accent sur les 
techniques nécessaires pour participer au dialogue scientifique international. Dans un premier temps, le 
volet compréhension inclut aussi bien des documents écrits qu’oraux : résumés, extraits d’articles et de 
chapitres d’ouvrage ainsi que des communications. Les documents seront issus des champs aussi divers que 
la phonétique, la phonologie, la syntaxe, la sémantique, la pragmatique, la psycholinguistique et la 
sociolinguistique, couvrant les spécialités des intervenants. Dans un deuxième temps, nous souhaitons 
passer progressivement à la production à travers des synthèses écrites et orales. 

Modalités  1 écrit sur table, 1 oral, 1  Responsable Diana Lewis 
de contrôle devoir   
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Master 1, semestre 8 (30 crédits, 198 heures) 
SCLR45 Stage-Mémoire crédits  3 
Horaire  4 séances 

flottantes 
Rapport de stage de terrain ou en laboratoire en lien avec le domaine de 
recherche choisi par l’étudiant en liaison avec son futur mémoire de M2. 

  

Salle  à déterminer   

Cette UE vise à permettre l’intégration de l’étudiant dans son environnement de travail de recherche par la 
connaissance du laboratoire et par une initiation guidée à une activité scientifique concrète. Elle repose sur 
un stage de recherche au Laboratoire Parole et Langage tutoré par un enseignant-chercheur, chercheur, 
ingénieur ou doctorant du LPL. Il est destiné à anticiper la réflexion sur le mémoire de recherche de master 
2. Les tâches de l’étudiant, définies par un responsable de stage, devront concerner une participation à une 
activité de recherche : segmentation/annotation d’un corpus, recrutement de sujets, acquisition de corpus, 
passation de tests, mise en forme ou traitement de données, élaboration d’un protocole expérimental, 
recherche bibliographique ou synthèse de la littérature… L’étudiant devra également faire preuve de sa 
connaissance et de son insertion dans le laboratoire (secrétariat, ressources documentaires et 
informatiques, CEP, etc.). Dans 4 réunions de 2h de suivi de stage, les masters, les directeurs de stage et le 
responsable de l’UE présenteront et discuteront de l’avancée et du déroulement des travaux. Un rapport de 
stage sur l’intégration et l’activité de recherche devra être rédigé et soutenu lors de la dernière réunion. 

Modalités  1 rapport, 1 oral Responsable Mariapaola D’Imperio 
de contrôle    

SCLR41 Corpus 2 : annotation crédits  3 
Horaire  cf Emploi du temps Formation à l'annotation linguistique : analyse systématique et reproductible 

de données langagières (schémas, guides, outils d'annotation en modalités 
écrites, orales et vidéo). 

  
Salle     

Transcription vs annotation vs interprétation vs immersion. Guide et schémas d'annotation : principes de 
base. Outils d'annotation : principes de base. Annotation morphosyntaxique. Automatisation et annotation : 
corrections d'annotation automatique, systématisation des annotations manuelles. Types d'annotation : 
naïf, experts, niveau de difficultés. Réplicabilité et mesures d’accord inter-annotateur. Annotation du 
discours. Annotation prosodique. Corpus interactionnels, en situation, situation d'interaction. Corpus 
expérimentaux, corpus “authentiques” en conditions expérimentales. Annotation de l'interaction. 

Modalités  1 écrit, 1 rapport Responsable Nuria Gala 
de contrôle    

 

SCLR44 Syntaxe de l’oral crédits  3 
Horaire  cf Emploi du temps L’objectif de ce cours est de montrer que l’oral n’a pas une syntaxe 

spécifique, mais qu’il se caractérise par des phénomènes grammaticaux qui 
nécessitent de réfléchir à de nouveaux outils d’analyse. 

  
Salle     

La mention à l’oral est fréquente pour illustrer les infractions langagières ; ce qui masque son caractère 
régulier, standard et complexe. Paradoxalement, certaines fautes – du moins les plus fréquentes – révèlent 
une autre organisation du système, alors que des phénomènes non décrits par les grammaires permettent 
de lier organisation de l’information et structuration syntaxique. Après avoir étudié les phénomènes qui 
relèvent de la performance et qui permettent d’observer le langage « en train de se faire », nous 
travaillerons sur certaines problématiques qui réinterrogent les règles grammaticales dites normatives, par 
exemple la question des unités, le domaine de la subordination, les constructions verbales en lien avec le 
lexique, les dispositifs… L’objectif est de montrer que l’oral ne possède pas une syntaxe spécifique, mais 
qu’il se caractérise par des phénomènes grammaticaux qui nécessitent de réfléchir à de nouveaux outils 
d’analyse. Le travail prendra appui sur des extraits de corpus de français parlé. 

Modalités  1 dossier, 1 oral Responsable Sandrine Caddeo 
de contrôle    
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SCLR53 Structure informationnelle et dialogue crédits  6 
Horaire  cf Emploi du temps Présentation des théories actuelles de la structure informationnelle : syntaxe, 

sémantique, discours et dialogue 
  

Salle     

Ce cours a pour objectif de présenter la notion complexe de structure informationnelle. Cette notion 
renvoie au fait que plusieurs énoncés qui ont le même contenu sémantique présentent une forme distincte 
(syntaxique ou prosodique) associée à une hiérarchisation de l'information au sein de l'énoncé. Nous 
présenterons différentes approches de la structure informationnelle. Nous aborderons les liens de la 
structure informationnelle avec certains adverbes dits "sensibles aux focus", mais aussi avec les 
enchaînements d'énoncés et les problématiques du discours et du dialogue. Nous serons ainsi amenés à 
distinguer précisément la notion de thème de phrase de celle de thème de discours (ou 'topic'). Le cours 
s’appuiera sur la littérature récente et sur des analyses de données de différentes natures. L’évaluation 
comportera deux examens sur table, à mi-parcours et en fin de semestre. 

Modalités  2 écrits Responsable Cristel Portes 
de contrôle    

SCLR47 Acquisition/Dysfonctionnement crédits  6 
Horaire  cf Emploi du temps Dimensions physiopathologiques et  langagières dans les différents 

dysfonctionnements de la voix, du contrôle moteur de la parole et du 
langage. Acquisition du langage 

  
Salle     

Une première partie correspond à une mise à niveau en fonction du cursus antérieur des étudiants (issus de 
sciences du langage ou éventuellement des professions de santé). L'objectif de la deuxième partie est de 
mettre en correspondance les dimensions physiopathologiques d'une part et les dimensions langagières des 
différents dysfonctionnements (voix, contrôle moteur de la parole, langage). Sont notamment abordés les 
phénomènes de transcription de corpus pathologiques, les phénomènes phonologiques et coarticulatoires 
en rapport avec le développement et les pathologies, les phénomènes multimodaux et gestuels de 
l'interaction interindividuelle. 

Modalités  1 écrit Responsable Noël Nguyen 
de contrôle    

 
SCLR48 Recherche : terrain et Expérimentation (2) crédits  3 
Horaire  cf Emploi du temps Présentation des méthodes de recueil et d’analyse linguistiques de 

terrain et de laboratoire. Ethique et articulation des deux approches 
en sociolinguistique. 

  
Salle     

Ce cours présente une réflexion sur les différentes méthodes de recueil et d’analyse de faits linguistiques de 
terrain et de laboratoire. Une première partie portera sur le cadre légal et les questions éthiques qui se 
posent aux recherches en science du langage concernant la collecte de données et d’informations sur 
l’humain « in vivo » et « in labo ». Une seconde partie sera consacrée à linguistique de terrain. Enfin, la 
dernière partie du cours présente comment, dans le domaine de la sociophonétique, une approche 
expérimentale (quantitative, instrumentale ou comportementale) peut favorablement s’articuler avec 
l’investigation de terrain. Comment une telle démarche combinée est capable de fournir une analyse du 
fonctionnement linguistique en situation naturelle avec un contrôle optimisé des facteurs multiples liés à 
l’individu et ses diverses interactions avec son environnement. 

Modalités  1 écrit Responsable Gasquet-Cyrus 
de contrôle    
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SCLR42 Statistiques 2 crédits  3 
Horaire  cf Emploi du temps Tests d'hypothèse en statistiques. Élaboration de protocoles expérimentaux 

statistiquement rigoureux. Modèles fréquentistes et bayésiens. 
  

Salle     

Cours intensif en analyses statistiques, en particulier concernant les tests d'hypothèse. Les étudiants 
assimileront les logiques sous-jacentes à de nombreuses techniques fondamentales en linguistique 
expérimentale afin de développer des connaissances pratiques nécessaires pour construire un protocole 
expérimental rigoureux du point de vue statistique. 

Modalités  1 oral Responsable Michel Pitermann 
de contrôle    

SCLR43 Anglais scientifique 2 (Option langue) crédits  3 
Horaire  cf Emploi du temps Perfectionnement de l’usage de l’anglais écrit et oral dans le discours 

scientifique de la linguistique. 
  

Salle     

Cet enseignement est la poursuite du travail sur l’anglais scientifique du premier semestre selon un double 
objectif : l’entraînement à la compréhension de textes écrits et de documents audio suivi d’un 
perfectionnement à la production écrite et orale proposant une progression vers des supports plus longs et 
plus techniques. 

Modalités  1 écrit sur table, 1 oral, 1  Responsable Gabor Turcsan 
de contrôle devoir   
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Master 2, semestre 9 (30 crédits, 150 heures) 

SCLS45 Phonologie de laboratoire crédits  6 
Horaire  cf Emploi du temps Approches expérimentales dans les théories linguistiques de la forme sonore 

du langage : phonétique, phonologie et prosodie. 
  

Salle     

La phonologie de laboratoire traite des aspects cognitifs de la structure phonologique, et par le biais de 
l’expérimentation elle explore l'interaction entre le plan phonétique et les représentations mentales. La 
finalité de ce cours est de présenter aux masters des travaux concernant plusieurs approches théoriques de 
la structure linguistique dans des langues différentes. Nous traiterons en particulier des points suivants : (1) 
variation phonétique et rôle des facteurs sociaux de variation (sociophonétique) ; (2) convergence 
phonétique et perméabilité des représentations ; (3) soubassements cérébraux des représentations 
sonores ; (4) organisation des représentations articulatoires ; (5) phonologie probabiliste et phonologie 
basée sur l’usage ; (6) organisation des éléments phonologiques et implémentation temporelle de la 
structure prosodique. Le cours comporte des TD en laboratoire. Les exercices en laboratoire et la 
connaissance des paradigmes expérimentaux seront des outils essentiels pour évaluer la réalité et la 
productivité psychologiques des patrons phonologiques observés. Le cours prévoit la lecture d’articles 
scientifiques et la connaissance de certaines ressources du laboratoire qui sont nécessaires pour 
l’expérimentation et la modélisation de la structure sonore du langage. 

Modalités  1 rapport Responsable Mariapaola D’Imperio 
de contrôle    

SCLS46 Sémantique et interaction crédits  6 
Horaire  cf Emploi du temps Convergences entre approches sémantiques et interactionnelles de la 

communication dialogique dans les énoncés non-phrastiques et d’indirection. 
  

Salle     

Dans la partie « sémantique » nous étudierons la relation entre forme et sens des mots, syntagmes, phrases 
et énoncés. Cela nous mènera à la théorie de la sémantique vériconditionelle dans le cadre de laquelle nous 
expliquerons les principes de compositionalité et de « context-update ». Nous traiterons ainsi des notions 
de dénotation vague, d'ambiguïté, de polysémie et de prototype. Dans la partie Interaction, nous étudierons 
les différents types d’interactions (conversation, débat, entretien…) à l’aide de critères définitoires et nous 
observerons leur fonctionnement sur la base de corpus existants. 

Modalités  1 écrit Responsable Priego-Valverde 
de contrôle    

SCLS48 Langage et cognition 2 crédits  3 
Horaire  cf Emploi du temps Éléments avancés sur les bases cérébrales du langage et sur les relations du 

langage et des autres activités cognitives. 
  

Salle     

Dans une première partie seront présentés des éléments avancés sur les bases cérébrales du langage (voir, 
entendre, agir ; soubassements cérébraux du traitement phonologique, syntaxique, sémantique, 
pragmatique). La seconde partie sera consacrée à différentes thématiques de recherche actuelles en lien 
avec les activités du laboratoire Parole et Langage (exemples : relations entre traitement du langage oral et 
traitement du langage écrit ; relations entre langage et musique ; liens entre parole et geste ; bases 
cérébrales de la coordination inter-individuelle dans les interactions langagières). 

Modalités  1 écrit Responsable Noël Nguyen 
de contrôle    
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SCLS47 Expérimentation 3 crédits  6 
Horaire  cf Emploi du temps Démarche expérimentale en linguistique des grands corpus, du spontané et 

de l’interaction. Instrumentations et techniques expérimentales. 
  

Salle     

Ce cours vise à renforcer les connaissances théoriques et pratiques en expérimentation et en 
instrumentation afin d’analyser à différents niveaux les processus de production et de traitements 
linguistiques. Ce cours offre donc une introduction à la pratique de diverses instrumentations et techniques 
largement utilisées dans les études expérimentales sur la perception et la production de la parole. Ce cours 
présentera également une extension à la démarche expérimentale en linguistique appliquée aux 
traitements de grands corpus, de la parole spontanée et des interactions langagières. 

Modalités  1 écrit, 1 rapport Responsable Yohann Meynadier 
de contrôle    

SCLS49 Pratique de la recherche crédits  3 
Horaire  4 séances 

flottantes 
Insérer l’étudiant de master dans le tissu des activités scientifiques à divers 
niveaux d’une structure de recherche en SCL : doctorat, équipe, laboratoire. 

  

Salle  à déterminer   

Cette UE a pour objectif d’insérer l’étudiant de master dans le tissu des activités scientifiques de groupe 
menées à différents niveaux d’un laboratoire : doctorat, équipe, établissement. Parmi l’offre des séminaires 
de recherche et de formation du LPL, l’étudiant devra suivre obligatoirement au moins 1 séminaire 
d’équipe, 1 réunion de groupe transversal, 1 séminaire de doctorat, 1 séminaire invité, 1 réunion du 
laboratoire et 1 soutenance de mémoire (thèse ou HDR). Une attestation de présence devra être signée par 
un responsable pour chaque séance suivie. Au terme du semestre, l’étudiant rendra un bref compte-rendu 
des séminaires/réunions suivis et de l’interview d’un (enseignant-)chercheur ou ingénieur mené au cours du 
semestre. 4 séances mensuelles assureront le suivi de ces travaux. 

Modalités  1 rapport Responsable Amandine Michelas 
de contrôle    

SCLS39 Statistiques 3 crédits  3 
Horaire  cf Emploi du temps 

Statistiques descriptives 
  

Salle     

Présentation des principales méthodes en statistiques multidimensionnelles (analyse en composantes 
principales, régression multiple, analyse discriminante, classification automatique...). Techniques de 
visualisation des données. Éléments de programmation. Exercices pratiques avec R.  

Modalités  1 écrit Responsable Amandine Michelas 
de contrôle    

SCLS40 Anglais scientifique 3 
[Cours fusionné à Anglais scientifique 1] 

crédits  3 

Horaire  cf Emploi du temps Perfectionnement de la pratique scientifique écrite et orale de l’anglais.   
Salle      

Ce cours s’inscrit dans la continuité des UE d’anglais scientifique de M1 avec toutefois un suivi plus 
personnalisé et avec un passage progressif de l’écrit oralisé à une production plus spontanée. Les sujets de 
recherche des étudiants seront plus mis à contribution à travers des présentations écrites ou orales. Comme 
lors des semestres précédents, il s’agit d’un travail qui combine une progression dans les compétences 
linguistiques avec un approfondissement des concepts propres à la discipline. 

Modalités  1 écrit sur table, 1 oral, 1  Responsable Diana Lewis 
de contrôle devoir   

    

Master 2, semestre 10 (30 crédits, 60 heures) 
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SCLT41 Mémoire de recherche en Linguistique Expérimentale (mémoire-stage) crédits  24 
Horaire  4 séances 

flottantes 
+ 5 séances du  

Travail et rédaction d'un mémoire de recherche sous l’expertise d’un directeur 
de M2. Encadré par des séances de méthodologie du mémoire de recherche. 

  

Salle  28/01 au 25/02   

Cette UE correspond au travail et à la rédaction du mémoire de recherche de master. Il se fera sous la 
direction d’un (enseignant-)chercheur ou ingénieur du LPL dans le domaine de la Linguistique 
Expérimentale. Cette UE est étroitement articulée au séminaire de recherche du master LEx servant de 
cadre scientifique. 4 séances (1h) de suivi des travaux en présence des directeurs de mémoire et 5 séances 
(2h) de méthodologie du mémoire de recherche (normes bibliographiques et graphiques, structure 
rédactionnelle, présentation orale en poster ou en PAO, problème du plagiat…) renforceront cet 
encadrement. Le mémoire rédigé devra être soutenu oralement devant un jury. 

Modalités  1 mémoire, 1 oral Responsable Mariapaola D’Imperio 
de contrôle    

SCLT42 Séminaire de Linguistique Expérimentale & Tutoriel avancé crédits  3 
Horaire  séances 

flottantes Séminaire de recherche organisé autour des besoins d’échanges scientifiques 
des étudiants avec leurs pairs. Tutoriel avancé sur des outils de recherche. 

  

Salle  à déterminer   

Cette UE remplit deux objectifs. Le premier est d’impliquer activement les masters, encadrés d’un 
(enseignant-)chercheur, dans l’organisation d’un séminaire de recherche niveau Master en Linguistique 
Expérimentale adapté à leurs besoins méthodologiques et théoriques définis par les sujets de leur mémoire. 
Ce séminaire devra s’articuler autour d’interventions, de présentations et de discussions scientifiques avec 
différents acteurs (chercheurs, ingénieurs, doctorants, masters) de la recherche menée au LPL dans ce 
domaine. Le second porte sur une formation avancée et intensive à un outil essentiel de recherche. 6 
séances de séminaire en quinzaine. Une formation en tutoriel sur la conception de scripts sous PRAAT 
organisée sur une semaine. L’UE sera évaluée par un rapport d’activité relatif à la participation individuelle à 
la vitalité du séminaire et par un examen portant sur leur formation tutorée. 

Modalités  1 rapport Responsable Yohann Meynadier 
de contrôle     

SCLT43 Statistiques 4 crédits  3 
Horaire  séances 

flottantes 
Perfectionnement et mise en pratique des connaissances en statistiques sur les

 problématiques linguistiques des mémoires de master en cours. 
  

Salle  à déterminer   

Ce cours est conçu comme un renforcement et un encadrement dans la mise en pratique des connaissances 
lors le traitement statistique de données linguistiques recueillies dans le cadre du mémoire de recherche de 
l’étudiant. Il sera composé de tutoriels spécifiques présentant des analyses avancées sous R et d’un 
accompagnement individualisé. 

Modalités  1 rapport Responsable James German 
de contrôle    

 


