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Master en Sciences du langage
Linguistique, Cognition, Communication
Le Master Linguistique, Cognition, Communication (LiCoCo) offre une formation pluridisciplinaire
avancée dans différents champs des sciences du langage. Tirant son originalité de l’articulation d’un ensemble
d’approches descriptives, théoriques et expérimentales du langage, il vous permettra d’approfondir votre
compréhension du fonctionnement du langage et des langues, de mieux cerner leur rapport à la cognition
humaine et leur rôle dans la communication. Grâce à une équipe pédagogique constituée d’enseignantschercheurs et chercheurs reconnus à l’échelle nationale et internationale dans leurs domaines de spécialités
respectifs, le Master LiCoCo a pour objectif de former des experts en linguistique, en psycholinguistique, en
neuropsycholinguistique et en communication. La formation peut être suivie en présentiel ou à distance (via le
Service d’Enseignement à Distance de l’UT2J).
Dès la première année, les étudiants inscrits en Master LiCoCo réalisent, sous la direction d’un directeur de
mémoire, un travail de recherche original dans un des domaines de recherche couverts par les membres de
l’équipe pédagogique. Ainsi, au cours de votre formation à la recherche, vous apprendrez par exemple :
•

à observer, décrire, modéliser des données dans divers champs de la linguistique (phonétique,
phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique, lexique, discours)

•

à construire et à mener une expérimentation en psycholinguistique et neuropsycholinguistique
auprès de sujets apprenants, normaux ou pathologiques

•

à analyser les discours – verbaux ou non verbaux – produits dans diverses pratiques sociales
(littérature, publicité, politique, presse, arts, audiovisuel)

Le Master LiCoCo est adossé aux trois laboratoires de recherche suivants :

En dehors des séminaires proposés dans le cadre de la formation, les étudiants pourront assister ou participer
aux activités scientifiques des laboratoires et mener leurs recherches au sein d’un de ces laboratoires. Ainsi,
chaque étudiant aura à l’issue de sa formation une véritable expérience du travail dans un laboratoire de
recherche.
Une connaissance approfondie du fonctionnement du langage et des langues représente un atout considérable
pour l’exercice d’une gamme variée de professions :
• métiers liés à l’observation et à la description du langage et des langues : préparation au doctorat pour
accéder aux métiers de la recherche et de l’enseignement supérieur en France ou à l’étranger
(enseignant/chercheur, chercheur, ingénieur de recherche, assistant de recherche)
•

métiers liés à l’apprentissage du langage et des langues et à la remédiation : enseignement des premier
et second degrés, formation continue, orthophonie, soutien scolaire, alphabétisation

•

métiers liés à l’utilisation du langage et de la langue : lexicographie, terminologie, communication,
édition

Master en Sciences du langage
Linguistique, Cognition, Communication
- Conditions d’accès *
Les étudiants ayant obtenu un Master 1 LiCoCo ont accès de droit au Master 2 LiCoCo. Pour
déclencher la procédure d’inscription, ils doivent déposer la Fiche d’intention d’inscription (remise au
moment de la soutenance du mémoire de M1), accompagnée du relevé de notes de M1 et d’un projet
de recherche de 3 à 5 pages préalablement validé par leur directeur de mémoire. Ces documents
doivent être déposés au secrétariat du Département Sciences du langage de l’UT2J au plus tard le 15
septembre 2018.
*
Pour les candidats issus d’une formation autre que Master 1 LiCoCo, l’entrée en Master 2
LiCoCo reste sélective. Ils établissent de ce fait un dossier qui sera examiné par la Commission
d’admission, sachant qu’ils doivent remplir les conditions suivantes :
• être titulaire d’un master 1 de Sciences du langage ou d’une formation de niveau équivalent
permettant d’acquérir des compétences suffisantes en linguistique / sciences du langage
• présenter un projet de recherche préalablement validé par un directeur de mémoire
faisant partie de l’équipe pédagogique LiCoCo
• avoir une bonne maîtrise de l’expression écrite et orale en français (pour les étudiants non
francophones, attester du niveau C1 - TCF ou TEF avec épreuves facultatives ou DALF
récent)
Le jury appréciera également la qualité du dossier universitaire ainsi que la cohérence entre d’une part
l’offre de formation en LiCoCo et d’autre part le parcours académique et le projet professionnel
présentés dans la lettre de motivation.

- Calendrier La période de recrutement s’étend du 31 mars 2018 au 30 août 2018. Les étudiants étrangers
originaires des pays à procédure Campus France doivent obligatoirement se mettre en relation avec
les Centres d'Etudes pour la France (CEF) de leur pays de résidence et suivre les indications qui y
sont mentionnées (www.campusfrance.org).

Les candidatures seront examinées au fur et à mesure de l’arrivée des dossierss

Master en Sciences du langage
Linguistique, Cognition, Communication
- Constitution du dossier Les candidats issus d’une formation autre que Master 1 LiCoCo doivent envoyer un dossier de candidature
comportant les pièces suivantes :
r Le formulaire de demande d’admission dûment rempli et signé par l’étudiant et son directeur de mémoire
r Le curriculum vitæ
r Une lettre de motivation montrant la cohérence entre l’offre de formation en LiCoCo, le parcours
académique et, le cas échéant, le projet professionnel du candidat
r Un projet de recherche validé par un directeur de mémoire, membre de l’équipe pédagogique
LiCoCo (un texte de 3 à 5 pages, soigneusement rédigé et présenté, détaillant la problématique choisie,
explicitant les données à analyser et/ou la méthodologie pour les obtenir, comportant une revue des éléments
bibliographiques qui serviront de point d’appui à la recherche et une liste de références bibliographiques
pertinentes)
r Les attestations des diplômes du cursus universitaire antérieur (traduites en français par une ambassade ou
un traducteur assermenté, pour les étudiants étrangers)
r Les relevés de notes de l'ensemble du cursus universitaire réalisé pour les étudiants hors UT2J et des deux
dernières années pour les étudiants de l’UT2J (traduits en français par une ambassade ou un traducteur
assermenté, pour les étudiants étrangers)
r Le relevé de notes du bac
r 1 photo d’identité
r Pour les étudiants étrangers originaires d’un pays non francophone : attestation du niveau C1 en
français (TCF ou TEF avec épreuves facultatives ou DALF récent)

La commission d’admission se réserve le droit de demander aux candidats d’autres pièces justificatives pour
apprécier la qualité du dossier. Le dossier ainsi constitué doit parvenir entre le 31 mars et le 30 août 2018 au
secrétariat du Département Sciences à l’adresse suivante :
Département de Sciences du Langage
Master 2 LiCoCo
Université de Toulouse 2 Jean Jaurès
5 allées Antonio-Machado
31058 Toulouse Cedex 09

Contact : licoco@univ-tlse2.fr

- Inscription Une réponse positive de la part de la commission d’admission vous permettra de procéder à l’inscription
administrative à l’Université Toulouse Jean Jaurès.
Pour les démarches, voir la rubrique Inscriptions/Scolarité sur le site de l’UT2J.
Pour les frais d’inscription à l’UT2J, voir la rubrique Droits d’inscription sur le site de l’UT2J.
Pour les démarches et les frais d’inscription au SED, voir la page L’inscription au SED sur le site de l’UT2J.

Contenu de la maquette
2ème année de Master
Le Master 2 LiCoCo repose sur 200h d’enseignement et la rédaction d’un mémoire.
SEMESTRE 9

UE

Linguistique, Cognition, Communication

UE 901
15 ECTS

UE 902
3 ECTS

UE 903
3 ECTS
UE 904
3 ECTS
UE 905
3 ECTS
UE 906
3 ECTS

CODE UE

SED

Nombre
d’heures

Mémoire M2a

SED

0h

Phonologie et morphologie: données et modèles
Syntaxe : données et théories
Sémantique du temps : du lexique au discours
Prosodie de la parole et cognition
Sémiotique : récit oral, struct. narratives de la répétition
Discours : sémantique et pragmatique
Neuropsycholinguistique
Etudes sur corpus en sémantique lexicale
Ou UE d’un autre Master
Prosodie de la parole et cognition
Sémiotique : récit oral, struct. narratives de la répétition
Discours : sémantique et pragmatique
Etudes sur corpus en sémantique lexicale

SED
SED
SED
SED
SED
SED

Intitulé

M1

M2

(si proposé en M1)

SL00901V
SL0A902V
SL0B902V
SL0C902V
SL0D902V
SL0E902V
SL0F902V
SL0G902V
SL0H902V

SL0A702V
SL0B702V
SL0C702V

SL0G702V

SL0D902V
SL0E902V
SL0F902V
SL0H902V

SED
SED
SED

Même liste que pour l’UE 903
SL00905V

Pratiques de la recherche en SDL 1

LANSAD

Langue vivante

25h

25h
25h

SED

25h

selon le
choix

25h

SED

Nombre
d’heures

Mémoire M2b

SED

0h

Catégories et structures linguistiques de l’espace
Modèles prosodiques & syntaxiques analyse corpus oraux
Textes et lexiques spécialisés
Remédiation en milieu multilingue
Dysfonctionnements langagiers
Linguistique romane 2
Linguistique française
Textes et lexiques spécialisés
Remédiation en milieu multilingue

SED

Pratiques de la recherche en SDL 2

SED

SEMESTRE 10

UE
UE 1001
21 ECTS

UE 1002
3 ECTS

UE 1003
3 ECTS
UE 1004
3 ECTS

CODE UE
M2

(si proposé en M1)

SL00111V
SL0A112V
SL0B112V
SL0C112V
SL0D112V
SL0E112V
OC0A112V
LM0C113V
SL0C112V
SL0D112V
SL00114V

Intitulé

M1

SL0A802V
SL0B802V
SL0E802V

SED
SED

25h

SED
SED

Les descriptifs des séminaires proposés sont disponibles sur le site de la formation, à l’adresse :
http://sciences-du-langage.univ-tlse2.fr/

25h
25h

Liste des principaux encadrants
et de leurs domaines de recherche

Linguistique, Cognition, Communication

Tout étudiant inscrit en Master LiCoCo prépare un travail de recherche sous forme de mémoire, sous la
direction d’un directeur de mémoire. Les membres de l’équipe pédagogique couvrent un grand nombre de
domaines de spécialités en linguistique, (neuro)psycholinguistique et communication.
ASTESANO, Corine (Octogone-Lordat)
astesano@univ-tlse2.fr

Prosodie, phonétique expérimentale, neurolinguistique, phonétique appliquée
L2, langage et musique

BRAS, Myriam (CLLE-ERSS)
myriam.bras@univ-tlse2.fr

Structuration des textes et cohérence du discours ; Expression du temps dans
les langues ; Linguistique située en contexte scolaire (comparaison des
langues à l’école, cohérence dans les textes d’élèves). Français, occitan,
langues romanes, anglais, langues en contraste

CONDAMINES, Anne (CLLE-ERSS)
anne.condamines@univ-tlse2.fr

Terminologie, langues spécialisées, langues contrôlées, analyse outillée de
corpus, linguistique en entreprise

GARCIA-DEBANC, Claudine (CLLE-ERSS)
claudine.garcia-debanc@univ-tlse2.fr

Analyse de textes d'élèves, enseignement de la grammaire et de l'orthographe
à l'école et au collège, enseignement du lexique à l'école, interactions orales
scolaires

HATHOUT, Nabil (CLLE-ERSS)
Nabil.Hathout@univ-tlse2.fr

Morphologie, lexicologie, sémantique lexicale, réseaux morphologiques,
réseaux lexicaux, dictionnaires électroniques, analogie, similarité
morphologique. Français, anglais, occitan, langues romanes

JUCLA, Mélanie (Octogone-Lordat)
jucla@univ-tlse2.fr

Pathologies développementales du langage, dyslexie, dysorthographie, langage
et maladie d’Alzheimer, apprentissage de la lecture, neuropsycholinguistique,
mémoire et langage

KÖPKE, Barbara (Octogone-Lordat)
bkopke@univ-tlse2.fr

Neuropsycholinguistique, psycho- et sociolinguistique du bilinguisme,
pathologies du langage chez le bilingue, contrôle des langues, acquisition
d’une langue seconde, attrition

MISSIRE, Régis (LERASS-CPST)
rmissire@univ-tlse2.fr

Sémantique textuelle, analyse de discours, sémantique et argumentation,
analyse sémantique d'interactions écrites et orales, analyse thématique de
corpus

MONTERMINI, Fabio (CLLE-ERSS)
fabio.montermini@univ-tlse2.fr

Morphologie flexionnelle, paradigmes morphologiques; morphologie
dérivationnelle, formation des mots, création lexicale; phénomènes morphophonologiques. Français, italien, langues romanes

REBEYROLLE, Josette (CLLE-ERSS)
josette.rebeyrolle@univ-tlse2.fr

Lexicologie. Structures discursives (chaînes de référence, énumérations) ;
signalisation de l'organisation discursive

SAHRAOUI, Halima (Octogone-Lordat)
sahraoui@univ-tlse2.fr

Pathologies du langage, aphasie, agrammatisme, interface apprentissagedysfonctionnement, fluence

SOUM, Christiane (Octogone-Lordat)
soum@univ-tlse2.fr

Apprentissage et troubles de la lecture et de l’écriture, orthographe, interface
oral-écrit, étude de la liaison

STOSIC, Dejan (CLLE-ERSS)
dejan.stosic@univ-tlse2.fr

Sémantique de l’espace (verbes de déplacement, mouvement fictif, espace et
diversité linguistique), expression de la manière, sémantique des prépositions,
syntaxe et sémantique nominale, polysémie, comparaison des langues

TARRIER, Jean-Michel (CLLE-ERSS)
tarrier@univ-tlse2.fr

Phonologie, sociophonologie, linguistique variationniste, sociolinguistique :
direction de tout travail s’inscrivant dans les problématiques des programmes
Phonologie du Français Contemporain (PFC) et Langue, Ville, Travail, identité (LVTI)

THUILIER, Juliette (CLLE-ERSS)
juliette.thuilier@univ-tlse2.fr

Syntaxe et morpho-syntaxe, variations syntaxiques, phénomènes d’alternance
syntaxique, données de corpus en syntaxe (corpus oraux), approche
quantitative et expérimentale de la syntaxe

ZINNA, Alessandro
alessandro.zinna@univ-tlse2.fr

Sémiotique de l’image et du texte ; Sémiotique des structures narratives de la
répétition ; Sémiotique de l’édition ; Sémiotique des textes interactifs

D’autres enseignants-chercheurs ou chercheurs membres des laboratoires d’adossement du parcours LiCoCo
peuvent co-encadrer des mémoires en cas de besoin. Pour les conseils d’orientation, adressez-vous au
responsable du parcours LiCoCo (M. Stosic).

Année universitaire 2018-2019

Demande d’admission en 2ème année de Master
Sciences du langage
Parcours : Linguistique, Cognition, Communication (LiCoCo)
Département Sciences du langage
UFR Langues, Littératures et Civilisations Etrangères (LLCE)
r CLLE-ERSS

Laboratoire d’accueil :
r OCTOGONE-LORDAT

r Présentiel

Régime :
r SED

r LERASS-CPST

r Mixte

Avez-vous demandé l’admission dans d’autres parcours de
Master de l’UT2J ?

r oui

r non

Si oui, indiquez le(s)quel(s) :
..........................................................................................................

A remplir obligatoirement
N° étudiant /__/__/__/__/__/__/__/__/
N° INE /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
N° INSEE /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

NOM : ................................................................... Prénom : .....................................................
Nom marital : ........................................................
Né(e) le : ........................... à : ...................................... Dépt / Pays : .....................................
Nationalité : ...........................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Tél. : .................................................... Courriel : .......................................................................
Demande de transfert :

r oui

r non

Demande de bourses :

r oui

r non
-1-

Cursus universitaire
1ère année de Master ou Autre diplôme équivalent
Année universitaire : ............................... Université : ...........................................................................
Mention/Parcours : ................................ .................................................................................................
Directeur du mémoire : .......................... .................................................................................................
Sujet du mémoire : .................................. .................................................................................................
Licence 3
Année universitaire : ............................... Université : ...........................................................................
Mention/Parcours : ........................................................................................... Moyenne............... /20

Demande d’admission
Je demande une validation partielle d’études supérieures :
(à remplir uniquement par les étudiants ayant déjà suivi un cursus de
niveau équivalent)

r oui

r non

Thème du mémoire :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Avis du directeur de mémoire sur la candidature et le projet de recherche :

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Nom : .........................................
Signature
Date : .........................................

Avis du co-encadrant éventuel (et quotité respective) :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Nom : .........................................

Signature

Date : .........................................

Fait à ......................................
le ................................... 2018

Signature de l’étudiant

N.B. Le dossier rempli, signé et accompagné de pièces demandées (voir page 3) doit être déposé ou
envoyé dans une pochette au secrétariat du Département Sciences du langage avant la date limite
indiquée sur la page web de la formation.
-2-

Partie réservée à la commission
Avis de la Commission pédagogique :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

r oui

Validation partielle d’études supérieures :
Date : .........................................

r non

(si oui, voir la notification de validation)

Signature du responsable du parcours LiCoCo

Décision de la Commission d’admission :
r Admis
Date : .........................................

r Refusé
Signature du président de la Commission :

DOCUMENTS A FOURNIR :
• Ce formulaire dûment rempli et signé par l’étudiant ET le directeur de mémoire (pages 1-2)
• Curriculum vitæ
• Une lettre de motivation montrant la cohérence entre l’offre de formation en LiCoCo, le parcours académique
et, le cas échéant, le projet professionnel du candidat
• Projet de recherche validé par un directeur de mémoire faisant partie de l’équipe pédagogique LiCoCo (un
texte de 3 à 5 pages, soigneusement rédigé et présenté, détaillant la problématique choisie, explicitant les données à
analyser et/ou la méthodologie pour les obtenir, comportant une revue des éléments bibliographiques qui serviront
de point d’appui à la recherche et une liste de références bibliographiques pertinentes)
• Les attestations des diplômes du cursus universitaire antérieur (traduites en français par une ambassade ou un
traducteur assermenté, pour les étudiants étrangers)
• Les relevés de notes de l'ensemble du cursus réalisé pour les étudiants hors UT2J et des deux dernières années
pour les étudiants de l’UT2J (traduites en français par une ambassade ou un traducteur assermenté, pour les
étudiants étrangers)
• Le relevé de notes du bac
• 1 photo d’identité
• Pour les étudiants étrangers originaires d’un pays non francophone : attestation du niveau C1 en français
(TCF ou TEF avec épreuves facultatives ou DALF récent)

N.B. Le dossier rempli, signé et accompagné de pièces demandées ci-dessus doit parvenir dans une

pochette au secrétariat du Département Sciences du langage avant la date limite indiquée sur la page
web de la formation.
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