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Organisation



Présentations

• Nom, Prénom

• Cursus antérieur (depuis le bac)

• Projet à long terme (doctorat, orientation...)

Quels domaines de recherche jugez-vous :

• intéressants ?

• pas intéressants ?
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Organisation (syllabus)

Date limite importante

Choix de sujet et d’encadrant(e) pour le mémoire: le 31 octobre, 2019.
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Environnement scientifique



La linguistique à Paris Diderot

Université de Paris

• UFR de Linguistique

• Laboratoire de Linguistique Formelle (LLF)

• Laboratoire Histoire des Théories Linguistiques (HTL)

• Laboratoire CLILLAC-ARP (Atelier de Recherche sur la Parole)

• UFR d’études anglophones

• UFR EILA
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La linguistique à Paris

École normale supérieure, Paris

• Institut Jean Nicod (sémantique, pragmatique)

• Laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistique (LSCP)

Paris 8 (Vincennes Saint Denis)

• Structures dynamiques du langage (SDL)

Inalco, Paris 3, EHESS etc. etc.
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Choisir ses cours



Inscription pédagogique (obligatoire)

• Les fiches d’inscription pédagogique distribuées lors de vos réunions

avec Mme Donati.

• La date limite pour les compléter et les remettre au bureau de la

scolarité est le 20 septembre.

• Je peux aussi vous conseiller dans votre choix de cours.

Figure 1: Responsable du M1: Mme. Caterina Donati
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Contraintes

Pour avoir votre diplôme: au moins deux cours rouges (avancés) et

trois cours bleus (intermédiaires) validés à la fin du master.
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Autres cours?

Autres cours de M1 (voire M2 selon pré-requis) offerts à l’UFR de

Linguistique

• Bilinguisme et contact

• Grammaire française pour le FLE

• Principes de didactique du FLE

. . .
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Autres cours?

1. Autres départements de Paris Diderot : Etudes anglophones, LCAO,

EILA, LAC

2. Cogmaster (ENS/EHESS/Université de Paris) cogmaster.net

3. Autres établissements de ‘Sorbonne Paris Cité’ :

• Paris 3 / Inalco http://www.univ-paris3.fr/

master-langage-langues-textes-societes-llts–280557.kjsp

• Inalco : linguistique d’autres langues

• Paris-Descartes, Paris 13

4. Autres établissements de la région parisienne (Paris 8, Paris 10

Nanterre)

13



Autres cours?

Les choix de cours gérés par d’autres UFR et à d’autres universités

doivent être faits en accord avec la responsable pédagogique du M1

(Mme. Donati) et le/a directeur/ice de mémoire.

14



15



16



LingLunch (Fortement conseillé)

Série de conférences qui présentent les développements les plus récents

en linguistique théorique et expérimentale à l’Université de Paris et dans

le monde.

• Les jeudis de midi à 13h. ODG salle 533.
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