MASTER FONCTIONNEMENTS LINGUISTIQUES ET
DYSFONCTIONNEMENTS LANGAGIERS
Le master de Sciences du Langage mention Fonctionnements Linguistiques et Dysfonctionnements Langagiers a
pour champ d'action les fonctionnements et dysfonctionnements du langage, tels qu'ils se manifestent au
travers de la parole, de l'écriture, des discours et des textes. L'offre de formation répond à une demande sociale
forte et diversifiée, venant de différents milieux professionnels confrontés dans leurs secteurs d'activités à des
fonctionnements linguistiques et à des dysfonctionnements langagiers (responsables de communication,
formateurs, didacticiens, responsables des ressources humaines, travailleurs sociaux chargés d'entretiens et de
la rédaction de rapports, milieu médical et paramédical, éducation spécialisée, etc.). Pour eux, une formation
complémentaire en linguistique associant savoirs théoriques et linguistique de terrain, constitue une valeur
ajoutée évidente, immédiatement valorisable dans les parcours professionnels de chacun. Elle répond par ailleurs
à la demande des étudiants en formation initiale, de plus en plus frileux face à la diffusion de savoirs théoriques
purs trop éloignés de la réalité quotidienne et capitalisables uniquement pour les étudiants qui savent déjà qu'ils
souhaitent
poursuivre
en
doctorat.
Des enjeux pluriels, des réponses adaptées. L’objectif du master est donc d’offrir à des professionnels, en activité
ou en devenir et issus de formations initiales diverses, qui ont tous comme dénominateur commun d'être
confrontés au langage et à ses dysfonctionnements, un nouveau cursus leur permettant de développer une
expertise linguistique solide pour la mise en place de dispositifs de remédiations appropriés. Un second objectif
est d’approfondir les notions, les concepts et les outils les plus actuels dans les champs concernés, pour être à
même de poursuivre une activité de recherche au sein de l'Ecole Doctorale Connaissance, Langage,
Modélisation de Paris Nanterre (ED 139) et du laboratoire CNRS MODYCO UMR7114
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