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Auto-présentation

Nom, Prénom
Courrier électronique
Cursus antérieur (depuis le bac)
Projet à long terme (doctorat, orientation...)
Quels domaines de recherche jugez-vous :

intéressants ?
pas intéressants ?

à moi : Pascal Amsili, amsili@linguist.univ-paris-diderot.fr
Sémantique formelle et computationnelle, Laboratoire de Linguistique Formelle

http://www.linguist.univ-paris-diderot.fr/~amsili/
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une séance par semaine (pas de cours les 25 oct et 01 nov)

Assiduité obligatoire
choix du sujet/encadrant du mémoire de M1 :

avant le 31 octobre
Fin de semestre : exposé individuel sur le projet de mémoire
Séminaire hebdomadaire : Linglunch recommandé
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Choix des cours

« Linguistique spécialisée » : 3 cours au choix au S1, 2 au S2
Souplesse sur le semestre, attention aux compensations

Cours proposés spécifiquement aux M1 LTE :
Histoire des théories linguistiques B. Colombat S1
Psycholinguistique B. Hemforth S1
Typologie et méthodes de terrain O. Bonami & A. Lahaussois S1
Diachronie et reconstruction B. Colombat S2
Ling. comparée mandarin/français X. Yu & Y. Qiu (tbc) S2
Temps, aspect, mode C. Saillard S2
Probas/stats pour la linguistique M. Candito (L3 LI) S2

Autres cours de M1 (voire M2 selon pré-requis) offerts à l’UFR
de Linguistique

Bilinguisme et contact
Grammaire française pour le FLE
Principes de didactique du FLE
...
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Choix des cours (suite)

Autres départements de Paris Diderot :
Etudes anglophones, LCAO, EILA, LAC
Cogmaster (ENS/EHESS/Paris 5) cogmaster.net
Autres établissements de “Sorbonne Paris Cité” :

Paris 3 / Inalco http://www.univ-paris3.fr/
master-langage-langues-textes-societes-llts--280557.kjsp
Inalco : linguistique d’autres langues
Paris-Descartes, Paris XIII

Autres établissements de la région parisienne :
Paris 8 http://www.univ-paris8.fr/

Master-Linguistique-Acquisition-Didactique-Linguistique-des-Langues-des-Signes

Paris X Nanterre http://www.u-paris10.fr/offre-de-formation-/

master-sciences-humaines-et-sociales-br-mention-sciences-du-langage-br-parcours-fonctionnements-linguistiques-et-dysfonctionnements-langagiers-268784.

kjsp?RH=FORMA
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Choix des cours (fin)

1 Recherche des cours qui vous intéressent
2 Vérification des contraintes d’emploi du temps
3 Vérification des pré-requis
4 Contact avec l’enseignant (soit en allant au cours, soit par mail)

5 Contact avec le responsable du Master 1 (le mardi ou par mail)
6 Remplissage et signature de la fiche d’inscription pédagogique

avant fin Septembre

⇒ courir plusieurs lièvres à la fois !
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Avertissements

Plagiat

Principe

Tout extrait copié 1, même modifié ou traduit, doit être
mis en évidence typographiquement ou textuellement,
explicitement associé à sa source

Les contraventions à ce principe relèvent du plagiat et sont
sévèrement réprimées :

Sanctions réglementaires (de 0/20 à l’exclusion pendant 3 ans)
Sanctions pénales en cas de violation de la loi sur les droits
d’auteur

1. texte, code, figure, image, tableau, chiffres, données...
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Plagiat : suite

Article 4 : Les cas de plagiat sont notamment :

La non mention avec précision et honnêteté de la source de chaque
information lors de :

la reprise textuelle des documents,
l’utilisation des résultats des recherches scientifiques théoriques
ou appliquées,
la traduction des citations d’autres auteurs,
l’utilisation des données, des graphiques ou autres,
l’exploitation des informations publiées sur internet ou
circulant par tout autre moyen : électronique, audio-visuel,
cinématographique ainsi que l’utilisation des logiciels et
applications informatiques ou autres.

La non mention entre guillemets de citations ou de leur traduction
reproduites, telles quelles.

Source : Décret n◦ 2008-2422 du 23 juin 2008, relatif au plagiat dans le domaine
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 10 / 16
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Plagiat : suite

Article 7 (extrait)
En cas de plagiat prouvé ayant une influence sur le fond et sur la valeur
scientifique de la production scientifique, les commissions prévues à
l’article 6 du présent décret prennent les mesures suivantes :

le refus de la soutenance pour les étudiants chercheurs,

le refus de recrutement ou de promotion au grade objet de la
candidature.

Source : Décret n◦ 2008-2422 du 23 juin 2008, relatif au plagiat dans le domaine
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
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Editeurs prédateurs

Des éditeurs peu scrupuleux proposent, en quelques clics, la
publication d’un mémoire ou d’un article et l’obtention d’un
numéro ISSN.
Important : ce type de publication, sans évaluation par des
pairs, sans travail d’édition scientifique n’est jamais considéré
comme une publication scientifique.
Des désagréments peuvent en découler : perte de copyright,
frais indus, perte de réputation.

Celui-ci prétend procéder à une évaluation par des pairs (plus
que douteux) : www.sciencepublishinggroup.com.
Celui-ci proclame sur sa page web : "publish your paper ! It’s
free" : www.publicscienceframework.org
Celui harcèle les orateurs de conférences récentes :
www.aascit.org.
. . .
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Institutions

Université Paris Diderot
UFR de Linguistique

Laboratoire de Linguistique Formelle
Laboratoire Alpage
Laboratoire « Histoire des Théories Linguistiques »
Laboratoire CLILLAC-ARP (Atelier de Recherche sur la
Parole)

UFR d’études anglophones
UFR EILA

Autres établissements
Paris 3, Paris 8, Inalco, ENS (Cogmaster)
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Exercice

Proposer, à partir de la conclusion et des perspectives de la fin
de l’article distribué,
un “projet de recherche” en 1/2 pages :

une question
une méthode
des résultats attendus

avant mercredi 21 septembre, minuit (pdf)
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