
Débouchés 
professionnels

Enseignement et recherche •	
Gestion éducative et culturelle •	
(administration publique, 
associations, instituts linguistiques 
et culturels) 
Relations internationales •	
(échanges culturels, pédagogiques, 
linguistiques)
Conseils en communication •	
Marketing et publicité •	
Traduction et interprétariat•	
Média – conseiller linguistique, •	
journaliste
Édition – rédaction, conseiller •	
linguistique

Ce double master en Sciences du langage fait 
partie du projet Forum universitaire franco-
tchèque

contacts
Université Paris Descartes
prof. Jean-Pierre Goudaillier
prof. Colette Feuillard
http://www.univ-paris5.fr

Université de Bohême du Sud
prof. Jitka Radimská
dr. Ondřej Pešek
http://www.ff.jcu.cz/structure/
departments/uro

Le projet du master conjoint bénéficie 
du soutien financier 

du Ministère de l’éducation, de la jeunesse 
et du sport de la République tchèque 

et du Ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche de la République française. Double master en 

sciences Du langage

Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales-Sorbonne 
de l’Université Paris Descartes

Faculté de Lettres 
de l’Université de Bohême du Sud



Au terme de plusieurs années de coopération 
académique, les deux établissements ont mis 
en œuvre un cursus commun permettant 
d’acquérir un double diplôme de Master : 

Un Master en •	 Sciences humaines et 
sociales, mention Sciences du langage, 
spécialité Linguistique et sémiologie 
générales (Master Recherche) 
à la Faculté des Sciences Humaines 
et Sociales-Sorbonne de l’Université 
Paris Descartes 

Un Master en •	 Philologie, mention 
Langue française à la Faculté de 
Lettres de l’Université de Bohême 
du Sud

Cette formation est sanctionnée par la déli-
vrance simultanée par l’Université Paris Des-
cartes et l’Université de Bohême du Sud de 
chacun des deux diplômes de master suscités.

année 1
Les étudiants obtiennent 60 crédits (ECTS) 
à la Faculté de Lettres de l’Université de Bo-
hême du Sud

année 2
Les étudiants obtiennent 60 crédits (ECTS) 
à la Faculté des Sciences Humaines et Socia-
les-Sorbonne de l’Université Paris Descartes 

objectif principaux
Acquisition d’une formation franco-•	
phone dans le domaine des sciences 
du langage à l’échelle internationale ;
Attribution des diplômes délivrés, •	
avec une valeur légale, par les deux 
universités fréquentées ;
Acquisition d’une expérience person-•	
nelle à l’échelle internationale.

objectifs 
scientifiques

Approfondissement des théories rela-•	
tives à l’étude du langage
Développement de la méthodologie •	
d’analyse des pratiques langagières
Approche pluridimensionnelle de ces •	
pratiques et de leur mode de fonction-
nement
Théories et pratiques du plurilinguisme•	

objectifs 
péDagogiques

Autonomisation progressive des étu-•	
diants, à la fois par la formation 
à la recherche et par leur intégration 
à la vie professionnelle 
Acquisition d’une double compétence •	
sur le plan scientifique et sur un plan 
pratique 
Accent mis sur la complémentarité •	
des deux approches – recherche et 
professionnalisation


