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Master M1-M2  
2012-2017  

Descriptifs des cours  
Parcours LCT 

 
Spécialité  TheLiTex : Théories Linguistiques : Terrain et expérimentation 

Parcours LCT : Linguistique de Contacts et Typologie des langues 
 
M1 - Semestre 1 

 
SCL Q48- (3 ECT) Sociolinguistique 1 : Théories et corpus (Resp. Sylvie Wharton) 

Ce cours s’inscrit dans la « sociolinguistique du contact » et se focalise sur les dynamiques 
sociolinguistiques survenant en situation de contact de langues. C’est l’occasion d’examiner les différents 
paradigmes théoriques susceptibles de décrire ces dynamiques (plurilinguisme, diglossie, continuum, 
interlecte, norme endogène, polynomie …). Etudes de cas, corpus, documents divers permettent aux 
étudiants de faire le lien entre les concepts et l’analyse sociolinguistique. 

 
SCL Q49- (6 ECT) Typologie des langues : théorie et analyse (Resp. Sylvie Voisin) 

Ce cours a pour objectif de présenter les théories actuelles dans le domaine de la typologie des langues, 
particulièrement dans les domaines de la morphologie et de la syntaxe. Il s’agit notamment de présenter la 
diversité des prédications et des constructions syntaxiques majeures à travers les langues ainsi que la 
problématique de l’universalité des unités utilisées en syntaxe et en sémantique grammaticale.  
Thèmes abordés : La typologie de l’ordre des termes et ses réanalyses, Introduction aux relations 
grammaticales, Les différents systèmes de langues (accusatif, ergatif, Animacité et hiérarchie de 
personnes, La typologie sémantique de l’espace (Vandeloise, Talmy), La typologie évolutive du groupe 
Trajectoire fédération TUL-CNRS. 

 

M1 - Semestre 2 
 
SCL R49- (6 ECT) Contacts de langues (Resp. Alice Vittrant) 

Le cours aborde les phénomènes de contacts de langues (et de variétés de langues) sous ses différentes 
modalités : emprunts grammaticaux et lexicaux, calques, interférences, alternances codiques, mélange 
codique. Ces phénomènes sont principalement abordés dans les langues d’Asie et dans les langues 
d’Afrique. Les cas des créoles, des pidgins et des variétés émergentes sont également examinés. 
 

SCL R50- (6 ECT) Sociolinguistique 2 : Théories et corpus (Resp. Médéric Gasquet-Cyrus) 
Ce cours met l’accent sur la dimension politique des questions linguistiques, notamment dans le cas de 
situations complexes et/ou sensibles : hétérogénéité linguistique, langues en danger, langues minorisées, 
migrations, bouleversements géopolitiques… Il analyse aussi les politiques linguistiques (supranationales, 
nationales, régionales, locales, institutionnelles), leur mise en place sous forme de planification et leurs 
effets. Le cours s’appuie sur de nombreuses études de cas.  
 

SCL R51-  (6 ECT) Approche typologique des procédés morphologiques (Resp. Nicolas Tournadre) 
Ce cours propose de recenser les divers procédés et opérations morphologiques présents dans les langues 
du monde, ainsi que les diverses théories pour en rendre compte. 

 

M2 - Semestre 3 
 

SCL S50-  (6 ECT) Typologie aréale (Resp. Nicolas Tournadre) 
Après un rappel des différentes approches (approche génétique, typologique, aréale) traitant des relations 
des langues entre elles, nous étudierons les différents scénarios de contact de langues, et les changements 
qu’ils peuvent occasionnés. On s’intéressera ensuite aux différents facteurs (linguistiques et 
sociolinguistiques) facilitant la diffusion de traits linguistiques d’une langue à l’autre. Dans un troisième 
temps, nous présenterons les aires linguistiques connues et reconnues, et leurs spécificités.  
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SCL S51- (6 ECT) Sociolinguistique : Théories, terrains et implication du chercheur (Resp. Médéric 
Gasquet-Cyrus) 

Le cours aborde la relation entre langue(s) et pouvoir. Par la lecture critique et commentée de textes 
scientifiques, et/ou par la focalisation sur des terrains spécifiques, différents thèmes/concepts sont traités : 
norme, purisme, discrimination, reproduction sociale, linguification, glossonymie, langue de bois, 
francophonie, état-nation, colonialisme linguistique, langue et économie, diglossie, polynomie…  

 
SCL S52-  (6 ECT)  Théorie du changement linguistique (Resp. Sylvie Voisin) 

Etudes de l'interaction complexe des facteurs internes (analogie, (dé)grammaticalisation, lexicalisation) et 
externes (sociohistoriques) du changement linguistique. 
Le cours est divisé en deux parties distinctes même si les deux abordent des aspects de changements 
internes qui interviennent tout au long de l'histoire de l'évolution des langues dans le cadre d'un 
changement dit interne. Une partie s'attache à présenter des aspects qui entrent dans ce que l'on nomme 
la linguistique historique et comparée dans un premier temps et travaillera sur la question de pourquoi les 
langues sont amenées à changer. L’autre partie s'attache à présenter les aspects de changement internes 
liés à la grammaticalisation. 
 

SCL S53-  (6 ECT) Méthode de terrain 1 (Resp. Sylvie Voisin) 
Ce cours s’articule autour de trois points importants dans le cadre du mémoire de recherche et spécifique à 
la formation. Le premier commun à tout travail de recherche concerne la rédaction en elle-même (qu’est-
ce que l’on attend d’un mémoire de recherche ? bibliographie, annexe, corpus… dans quel ordre, sous quel 
format…). Le second concerne les outils qui peuvent être utiles pour le mémoire de recherche d’une façon 
générale (zotero, par exemple) ou sur la préparation des données (mise en forme, analyse… Elan, Flex, 
ToolBox…). Le troisième revient sur le terrain (construction de protocole…). Ce cours reprend différents 
éléments vus lors de la première année de Master, et permet un suivi personnel et adapté à chaque 
étudiant en fonction de leur thématique de recherche pour le mémoire.   
 

SCL S54C-  (6 ECT) Approche contrastive/diachronique d’une aire linguistique (ERLAOS) 
Ce cours est à choisir parmi les U.E suivantes qui présentent des aires linguistiques (mutualisé avec l’UFR 
ERLAOS) : Linguistique romane diachronique (LIRZ13),  Géographie linguistique romane (LIRZ 14), Introduction 
au domaine berbère (BRBZ11), linguistique berbère (BRBZ17), linguistique arabe : sociolinguistique et histoire 
de l’arabe (ISLZ40), linguistique russe, pratique de la philologie: textes vieux slaves, langues anciennes du 
Moyen-Orient. 
 

SCL S55-  Séminaire ‘Langues en Contact et Typologie’ (Resp. Sylvie Wharton & Nicolas Tournadre) 
Ce séminaire de recherche, construit autour d’une thématique annuelle, a pour objectif de présenter et 
de discuter différentes approches (1) d’un phénomène, (2) d’un concept ou (3) d’un terrain en croisant les 
points de vue descriptifs, typologiques et sociolinguistique. (cf. pour les différentes thématiques et 
interventions : http://thelitex.hypotheses.org/lct/seminaire-de-master). 

 

M2 - Semestre 4 
 

SCL T41-  (24 ECT)  Mémoire 
Ce module est consacré à la rédaction d’un mémoire de recherche sous la direction d’un directeur de M2. Il 
peut correspondre à un mémoire de recherche purement théorique ou se fonder sur un terrain de 
recherche linguistique. 

 
SCL T45-  Méthodes de terrain 2 (Resp. Sylvie Voisin) 

Cette UE correspond à un suivi personnel et adapté à chaque étudiant en fonction de leur thématique de 
recherche pour le mémoire.  

 
SCL T44-  Séminaire ‘Langues en Contact et Typologie’ (Resp. Sylvie Wharton & Nicolas Tournadre) 

Ce séminaire de recherche, construit autour d’une thématique annuelle, a pour objectif de présenter et 
de discuter différentes approches (1) d’un phénomène, (2) d’un concept ou (3) d’un terrain en croisant les 
points de vue descriptifs, typologiques et sociolinguistique. (cf. pour les différentes thématiques et 
interventions : http://thelitex.hypotheses.org/lct/seminaire-de-master). 


