
Le Master Sociolinguistique et gestion politique et éducative des plurilinguismes (SOGEPEP) propose une formation 
pluridisciplinaire avancée, théorique et appliquée, axée sur l’étude des liens entre les langues et la société. Il vise 
à approfondir les fondamentaux en sciences du langage pour permettre aux étudiants d’avoir une approche des 
enseignements de chacune des spécialités facilitant les éventuelles réorientations.

Outre le tronc commun qui offre une solide formation académique dans les disciplines fondamentales des sciences 
du langage, les enseignements spécifiques qui composent cette formation sont centrés sur les principaux domaines 
de la sociolinguistique et de la gestion politique et éducative des plurilinguismes  : linguistique descriptive appliquée 
aux langues minoritaires, analyse des situations multilingues, langues en danger et revitalisation, vitalité des langues 
régionales et minoritaires, politiques linguistiques d’intégration, modèles en aménagement linguistique… aussi bien en 
France et au sein de la Francophonie que dans le monde.

La formation repose sur une démarche sociolinguistique concernant l’expertise et l'analyse de situations sociolinguistiques, 
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.

Les étudiants ont la possibilité de candidater au double diplôme franco-allemand porté par l’Université Paul-Valéry 
Montpellier 3 et l'Université de Heidelberg.
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 • Maîtriser les outils théoriques et méthodologiques pour établir un diagnostic sociolinguistique en situation plurilingue,
 • Savoir problématiser des questions relatives au contact de langues, aux représentations et aux imaginaires linguistiques,
 • Connaître et analyser de façon critique les politiques linguistiques et éducatives des institutions européennes (Conseil de 

l’Europe et Union Européenne) et leur influence sur les politiques linguistiques étatiques,
 • Aborder sous des angles complémentaires (historique, sociolinguistique, didactique, sémiotique) la manière dont le français 

entre en contact avec d’autres langues, en France, en Amérique, dans l’océan Indien et sur le continent africain,
 • Être capable d’analyser dans toute sa complexité et de façon critique la réalité sociolinguistique dans des contextes socio-

culturels et géopolitiques divers et contrastés,
 • Acquérir une formation  théorique et méthodologique suffisante pour entreprendre une recherche doctorale dans les domaines 

de la sociolinguistique et des politiques linguistiques et éducatives,
 • Se préparer efficacement à la recherche en apprenant à :
 • Identifier correctement et problématiser un objet de recherche en sciences du langage et en linguistique appliquée,
 • Sélectionner des informations bibliographiques en fonction d’un objet de recherche,
 • Justifier les choix théoriques et méthodologiques,
 • Mettre en perspective les savoirs acquis pour développer une réflexion critique à leur propos.

Atouts et compétences clés 
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++

120 crédits au total 
30 ects par semestre 
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M1 
Master 1

MENTION SCIENCES DU LANGAGE

LICENCES CONSEILLÉES POUR L’ACCÈS AU M1 :
 • Licence Sciences du langage
 • Licence Lettres
 • Licence LLCER
 • Licence LEA

PRÉ-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES :
 •  Capacités de réflexion épistémologique et méthodologique en sciences du langage.
 • Connaissances de base en sociolinguistique.
 • Intérêt pour la gestion politique et éducatives des plurilinguismes.
 • Pour les candidats non francophones, le niveau de français C1 est requis.

2019 - 2020
Tous bacs 
confondus

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

60

63,3 %

public cible et pré-requis

itic
INSTITUT DES TECHNOSCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION
Tourné vers une pédagogie innovante et vers les technologies numériques, 

l’ITIC propose des formations réparties dans 3 départements : Information et 
Communication, Information et Documentation et Sciences du Langage. 

+ d’infos : itic.www.univ-montp3.fr

SEMESTRE 1
Fondamentaux SL (1 ECUE au choix) ■ 3 ects | 26H 
Linguistique fondamentale 1 (26h) | Linguistique et didactique (FLE) (26h) | 
Sciences du langage et humanités numériques (26h)
Méthodes de linguistique descriptive  ■ 3 ects | 26H
Méthodes de linguistique descriptive pour la linguistique appliquée (26h)
Analyse de discours :  théories et méthodes  ■ 7 ects | 52H
Méthodologie en SL (26h) | Analyse de discours : objets, théories et applications (26h)
Langues, discours et questions sociétales  ■ 5 ects | 52H
Sociolinguistique 1  ■ 6 ects | 52H
Vitalité des langues régionales de France (26h) | Éléments de sociolinguistique (26h)
Langue vivante ■ 3 ects | 20H
Humanités écologiques ■ 3 ects | 26H
Introduction aux humanités écologiques  (26h)
SEMESTRE 2
Analyse de discours : genres, textes et usages ■ 4 ects | 26H
Discours et outils numériques ■ 4 ects | 39H
Sociolinguistique 2 ■ 6 ects | 52H
Politiques linguistiques d'intégration et gestion de la diversité sociolinguistique en France (26h) | 
Modèles et modélisations en aménagement linguistique (26h)
Projet et stage ■ 16 ects | 32,5H
Projets sociolinguistiques de la gestion politique et éducative des plurilinguismes (32,5h) | Stage de terrain



M2 
Master 2

Retrouvez l'intégralité de cette formation sur le 
portail de l'offre de formation de l'université

www.univ-montp3.fr 
rubrique «Offre de formation»

à
savoir

2019 - 2020
Tous bacs 
confondus

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

61

45,9 %

■ EN MASTER 1 : 
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.

■ EN MASTER 2  : 
Cette formation est ouverte de plein droit aux étudiants de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 titulaires du M1 
parcours Sociolinguistique et gestion politique et éducative des plurilinguismes (SOGEPEP).

Tous les autres étudiants souhaitant intégrer ce parcours du M2 doivent candidater sur le portail eCandidat de 
l'université.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr 

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études et en démarche de VAP : 
itic.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 63
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

conditions d'accès

SEMESTRE 3
Séminaires et conférences ■ 6 ects | 32H 
Séminaire de recherche (20h)
Conférences PRO (12h) 

Sociolinguistique 3 ■ 8 ects | 52H
Sociolinguistique des contacts de langues (26h)
Sociolinguistique et anthropologie du langage (26h) 

Sociolinguistique 4 ■ 10 ects | 52H
Sociolinguistique et sémiotique des espaces francophones (26h)
Droit(s) linguistique(s) et gestion des langues (26h) 

Méthodologie ■ 3 ects | 26H
Techniques d'enquête et méthodologie de la recherche (26h) 

Langue Vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 4
Mémoire ■ 30 ects 



Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

Responsable de la Formation
Mme Ksenija Djordjevic Léonard
ksenija.leonard@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT SCIENCES DU 
LANGAGE

Secrétariat pédagogique : 
Bât. E - Bureau 09
04 67 14 23 11 / 04 67 14 25 05
secretariat.masters-itic@univ-montp3.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SUFCO
SERVICE UNIVERSITAIRE DE FORMATION 
CONTINUE 
04 67 14 55 82  
sufco@univ-montp3.fr   

L’obtention du Master Sociolinguistique et gestion politique et éducative 
des plurilinguismes a pour vocation de déboucher directement sur la vie 
active.
Toutefois, il permet également l’inscription en thèse de doctorat en Sciences 
du langage (selon dispositions de l'École Doctorale d'accueil).

SPÉCIALISTES-EXPERTS EN POLITIQUE LINGUISTIQUE ET ÉDUCATIVE
capables de participer à la gestion d’interventions de politique linguistique 
et éducative au sein d’institutions officielles (internationales, étatiques, 
régionales …) ainsi que d’apporter leurs compétences dans la conception 
de programmes de revitalisation de langues minorées/minoritaires au sein 
d’ONG...

DOMAINES D’INTERVENTION :
l’intégration et l’alphabétisation des migrants, la lutte contre l’exclusion 
linguistique et langagière, la valorisation du patrimoine linguistique et 
culturel, le développement économique des territoires bi/plurilingues, la 
revitalisation des langues en danger, la politique linguistique et éducative au 
sein d’institutions internationales (Union européenne, Conseil de l’Europe, 
ONU, Unesco…) et nationales (régions, académies, communes…), la gestion 
du plurilinguisme au sein d’entreprises internationales…

et après Le master...

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

EXPLOREZ LES POSSIBLES

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2    

ri@univ-montp3.fr

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...

ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle

ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

  bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 

%8585
+ d'infos : ove.univ-montp3.fr

TAUX D'EMPLOI DES 
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2017
30 MOIS APRÈS 
L'OBTENTION DU DIPLÔME
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