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Mention
SCIENCES DU LANGAGE

Parcours
Sociolinguistique et politiques
linguistiques-éducatives

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Master première année (M1) Sociolinguistique et politiques linguistiques-éducatives
(SOLIPOLE) propose un tronc commun aux trois masters du département de sciences du
langage, visant à approfondir les fondamentaux en sciences du langage et permettant aux
étudiants d’avoir une approche des enseignements de chacune des spécialités facilitant les
éventuelles réorientations.
Les enseignements spécifiques qui composent cette formation abordent les principaux domaines de la sociolinguistique et des politiques linguistiques et éducatives : sociolinguistique
de la variation, politiques linguistiques en France, politiques linguistiques en Francophonie,
langues en danger et revitalisation…
Elle repose sur une démarche sociolinguistique concernant l’expertise et l'analyse de situations
linguistiques, culturelles et pédagogiques complexes.
La formation fait appel à des professionnels travaillant dans le domaine de la planification
linguistique et éducative qui apportent leurs expériences concernant différents terrains sur les
métiers de la sociolinguistique appliquée aux domaines autres que ceux de la recherche et de
l’enseignement supérieur. La formation en M1 comprend également une expérience en milieu
professionnel notamment sous la forme d’un stage court qui sera encadré et évalué au regard
des objectifs de la formation.
Candidature possible à l’option du double diplôme franco-allemand avec l’unanimité de Heidelberg.

CONDITIONS D'ADMISSION
En M1 :
Cette formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle.
L’admission en M1 dépend des capacités d’accueil fixées par l’université et est subordonnée à l’examen du dossier du candidat par le jury de sélection de la formation.
Tout étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajournés à la première année
de Master, doit déposer son dossier de candidature sur le portail Ecandidat de l’université.
Critères d’évaluation des dossiers de candidature :

Durée de la formation
1 année(s)
Formation initiale
Formation continue
Apprentissage
VAE
EAD

• Adéquation du profil du candidat avec les pré-requis de la formation
• Prise en compte du parcours académique, des notes de Licence, CPGE, Master 1 (redoublants), du classement et des mentions obtenues
• Formation : Notes des matières de référence pour le master visé, moyennes des années
précédentes, diplôme ou équivalence, niveau de langue française
• Expérience : Compétences ou expériences spécifiques en lien avec le master, stages,
travaux universitaires antérieurs
• Qualité du dossier : Adéquation projet/Master, qualité de l’expression, structuration des
idées, capacité de synthèse, motivations pour le Master, ambition, perspectives, projets.
Vous êtes salarié (du public ou du privé), demandeur d’emploi, travailleur non salarié, profession libérale, etc ... et vous souhaitez vous inscrire à l’université dans le cadre d’un dispositif de formation continue, contactez le SUFCO : itic.fc@univ-montp3.fr
L’expérience professionnelle : une autre voie d’accès à un diplôme ou une autre voie pour
valider un diplôme :
• La Validation des Acquis Professionnels (VAP) : itic.fc@univ-montp3.fr
• La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : vae@univ-montp3.fr
Les étudiants internationaux doivent se renseigner sur la procédure spécifique développée sur
le site de l’Université : International > Études à Montpellier en LMD : https://www.univ-montp3.
fr/fr/etudes-à-montpellier-en-lmd
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PUBLIC CIBLE
Licences conseillées pour l’accès au M1 :
- Licence Sciences du langage
- Licence Lettres
- Licence LLCER
- Licence LEA.

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
Pré-requis en termes de connaissances et de compétences :
- Pour les candidats non francophones, le niveau de français C1 est requis.

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES
- Développer une réflexion critique sur la variation sociolinguistique afin de pouvoir en tenir
compte dans la pratique professionnelle,
- Acquérir de solides connaissances sur les différents domaines d’une planification linguistique et éducative institutionnelle et non institutionnelle,
- Acquérir de solides connaissances sur les politiques linguistiques et éducatives en vigueur
en France et en Francophonie,
- S'initier à la problématique des langues menacées ou en danger en Europe et dans le monde,
- S'informer sur les différents métiers de la sociolinguistique appliquée aux politiques linguistiques et éducatives.

MASTER 1 SCIENCES DU LANGAGE
PARCOURS SOCIOLINGUISTIQUE ET
POLITIQUES LINGUISTIQUES-ÉDUCATIVES

SCUIO-IP

scuio@univ-montp3.fr
04 67 14 26 11
Bâtiment “Charles Camproux”
Ouverture au public :
Lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
(excepté le vendredi après-midi)

Tronc commun mention

SEMESTRE 1 / 30 ECTS

Sociolinguistique et didactique

26h / 4ects

Enseignement commun (1 au choix)

26H / 4 ECTS

Phrase, texte, discours
Sciences du langage et humanités numériques

26h / 4ects
26h / 4ects

Sociolinguistique de la variation
Politiques linguistiques en France
Politiques linguistiques en Francophonie
Langues en danger et revitalisation
Langue vivante

SEMESTRE 2 / 30 ECTS

SUFCO
SERVICE UNIVERSITAIRE
DE FORMATION CONTINUE
sufco@univ-montp3.fr
04 67 14 55 82
Bâtiment B
Ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin

26H / 4 ECTS

20H / 5 ECTS
26H / 5 ECTS
26H / 5 ECTS
26H / 4 ECTS
20H / 3 ECTS

Les métiers de la gestion des langues et stage

30H / 30 ECTS

Les métiers de la gestion des langues
Stage et rapport de stage (30h minimum)

30h / 10ects
20ects

POURSUITE D'ÉTUDES À L'UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY
Après le M1 :
- M2 Sociolinguistiques et politiques linguistiques et éducatives
- M2 Analyse des discours médiatiques, institutionnels et politiques (sur candidature)
- M2 Français langue étrangère (FLE) (sur candidature)
- M2 Humanités numériques (sur candidature)

POURSUITE D’ÉTUDES SUR LE PLAN NATIONAL

ITIC

https://itic.www.univ-montp3.fr/
Bâtiment E

Retrouvez l’offre des formations universitaires en ligne sur le portail national des masters :
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/

MODALITÉS PARTICULIÈRES
Le master Sociolinguistique et politiques linguistiques-éducatives est également ouvert en
Enseignement à distance (EAD).
Vous pouvez vous renseigner sur les modalités d’accès en contactant le service de l’EAD de
l’Université : ead-master@univ-montp3.fr – tél : 04 67 14 20 12 et/ou en consultant le site de
l’Université : Formation > Enseignement à distance > Choisir sa formation : https://www.univmontp3.fr/fr/formation-lp/enseignement-à-distance/choisir-sa-formation
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