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Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation initiale

Linguistique
Linguistique appliquée aux sciences et

technologies de l'information et de la
communication

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Lettres, Langues et
Sciences Humaines

Formation initiale
Collegium Lettres langues,
sciences humaines et
sociales
10 rue de Tours
45067 Orléans Cedex 2
scolarite.llsh@univ-
orleans.fr
02 38 49 25 00
 

Formation continue
SEFCO Orléans, Chartres
Tél : 02 38 41 71 80
ou compléter le formulaire
de renseignement sur
le site http://www.univ-
orleans.fr/sefco/
 
 

En bref

La formation réunit  les  Sciences  du  Langage et les Sciences de
l’Information et de la Communication. Son caractère polyvalent la rend
unique tant par la pluralité des compétences développées que par la diversité
des secteurs d’activités concernés. Une spécialisation est proposée soit
en Communication, soit en Traitement Automatique du Langage (TAL),
avec dans les deux cas une formation aux techniques de traitement de
l’information. Ce master offre aux étudiants une solide formation théorique
en linguistique tout en leur assurant les moyens de développer ou d’utiliser
des applications à finalité industrielle. Des universitaires et des professionnels
du domaine dispensent les enseignements nécessaires à une parfaite
intégration dans les domaines professionnels et le tissu industriel concerné où
ils effectueront le stage de 2ème et 4ème semestre.

Débouchés

Métiers visés
 
Secteur communication
- Attaché de presse
- Chargé de mission en communication
- Responsable de la communication externe ou interne
- Consultant en relations publiques
- Consultant en communication
- Journaliste-rédacteur
 
Secteur ingénierie linguistique
- Ingénieur linguiste
- Linguiste informaticien
- Chef de projet en TAL
- Consultant linguiste
- Consultant Text Mining
 
Autres secteurs
gestion électronique de documents, gestion de connaissances (ou Knowledge
Management), gestion de contenu, veille technologique, commerciale et
concurrentielle
 
Codes ROME
 
1103 Communication
E1104 Conception de contenus multi médias
M1803 Direction des systèmes d'information
M1805 Études et développement informatique
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K2401 Recherche en sciences de l'homme et de la société.

Profil des étudiants

Accès en M1 :

Recrutement sur dossier de candidature et possibilité d'un entretien.

Les critères de sélection sont les suivants:

Niveau suffisant dans les disciplines fondamentales pour le master.

Maîtrise suffisante des compétences fondamentales (notamment les
compétences en langues).

Projet personnel/professionnel de l'étudiant en cohérence avec le master.
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Inscription

Première année 
 
Date limite d'inscription administrative :  septembre
 
Deuxième année 
 
Retrait des dossiers à partir du mois d'avril (secrétariat Scolarité)
 
Date limite d'inscription administrative : octobre
 
Contacter le service des inscriptions administratives :
02 38 41 71 01
scolarite.llsh@univ-orleans.fr

 

 

Savoir-faire et compétences

A l'issue de la formation, le diplômé sera capable de :
- Participer dans le développement des outils de traitement automatique du langage récents et pertinents pour le monde
industriel ou de la recherche
- Assurer la responsabilité de la communication interne ou externe de l'entreprise ainsi que de la communication
institutionnelle
- Participer dans l'amélioration des système de documentation
- Développer des sites web
- Créer des bases de données
- Consulter les entreprises ou institutions en gestion d'information
- Évoluer les outils de traitement automatique du langage et de documentation
- Maîtriser de nombreux systèmes de communication écrite, verbale ou informatique
- Développer les projets divers en communication et gestion d'information au sein de l'entreprise et en dehors de celle-ci.
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