MASTER

Linguistique
Spécialité (LASTIC) Linguistique Appliquée aux Sciences et
Technologies de l’Information et de la Communication
Les objectifs
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 concernés où ils effectueront le
stage de 2ème et 4ème semestre.
Gestion de la communication interne et externe des entreprises, recherche et extraction
de l’information, automatisation de la veille
économique et concurrentielle, Knowledge
Management, gestion des masses de documents, exploitation des technologies du Web,
création de Bases de données, utilisation de
logiciels de PAO (Production Assistée par Ordinateur) et de TAL : voici un échantillon des
différentes compétences développées par les
étudiants dans le cadre de ce Master.
La réussite de la formation tient à différentes
raisons : sa pluridisciplinarité, un encadrement
personnalisé de chaque étudiant, un grand
nombre d’interventions de spécialistes des domaines et la construction d’un réseau professionnel important incluant aussi les anciens
étudiants.

Les métiers envisagés
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

> Module Linguistique avancée (séminaires)
> Langue Vivante de spécialité
> Stage en entreprise, Projet professionnel ou mémoire
> Enseignements au choix

Autres secteurs

Semestre 3

- Ingénieur linguiste
- Linguiste informaticien
- Chef de projet en TAL
- Consultant Linguiste
- Consultant Text Mining

Gestion électronique de documents, gestion de
connaissances (ou Knowledge Management),
gestion de contenu, veille technologique, commerciale et concurrentielle

Modalités d’admission
Pour le Master 1

Accès de droit pour les titulaires d’une licence
du domaine «sciences humaines et sociales,
mention Sciences du langage».
Dans les autres cas, entrée après décision de
validation des acquis.

Pour le Master 2

Dossier, à compléter si nécessaire par un entretien. Critères distincts pour les différentes
spécialisations et possibilité dans certains cas
de suivre un parcours dit PL4, pour les étudiants qui ne peuvent pas suivre directement le
M2 et pour lesquels certains enseignements
normalement suivis en M1 sont indispensables.
La formation est accessible dans le cadre de
la formation continue (SEFCO).

Enseignements
(liste non exhaustive)

Semestre 1

> Gestion électronique de documents ou community management
> Projet professionnel
> Rédaction professionnelle
> Technologie du web 1
> Outils linguistiques pour l’extraction
d’information
> Module Linguistique avancée (séminaires)
> Langue Vivante de spécialité
> Enseignements au choix

Semestre 2

> Constitution de corpus
> Gestion de projets
> Publication assistée par ordinateur

> Représentation de connaissances
> Séminaires professionnels
> Module Linguistique avancée (séminaires)
> Langue Vivante de spécialité
> Atelier de préparation à l’insertion professionnelle
> Outils informatiques de communication
> Gestion électronique de documents ou community management
> Enseignements au choix

Semestre 4

> Stage en entreprise (12 semaines minimum)
ou
> Stage et Projet de recherche

Responsable de la spécialité

Iris Eshkol
master.linguistique.llsh@univ-orleans.fr

Secrétariat

02 38 49 47 65
masters.llsh@univ-orleans.fr

Inscription

02 38 41 71 01
inscriptions.llsh@univ-orleans.fr

SEFCO

Tel : 02 38 49 43 39
www.univ-orleans.fr/sefco
sefco@univ-orleans.fr
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