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I – Fiche d’identité du Master
(Tous les champs doivent être obligatoirement remplis)
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1 - Localisation de la formation :
Faculté (ou Institut) : Faculté des Lettres et Langues
Département : Anglais

2- Partenaires de la formation *:
- autres établissements universitaires : Ecole ABP Dazzayer School, Université de

Mostaganem ; Université de Constantine

- entreprises et autres partenaires socio économiques :

- Partenaires internationaux :

* = Présenter les conventions en annexe de la formation
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3 – Contexte et objectifs de la formation

L’ouverture d’un Master Académique Spécialisé en Anglais a pour objectif de permettre à nos

étudiants spécialisés dans la didactique de l’anglais en licence d’approfondir leur connaissance

linguistique et les mettre en application dans leur carrière professionnel. Cette carrière comme

l’indique le système LMD, pourra aller vers la garantie de la qualité de l’enseignement quelque soit

son niveau ou sa tendance. Former des étudiants spécialisés dans la linguistique appliquée et

l’enseignement de l’anglais comme langue étrangère vient pour renforcer l’aptitude linguistique,

l’analyse linguistique des discours, textes et conversations, linguistique théorique et appliquée,

approches et méthodes de l’enseignement de l’anglais dans un monde de technologie et une ère de

mondialisation.

Le Département d’Anglais a adopté le régime LMD depuis sa mise en application en

2004/2005. Son adhésion à ce nouveau régime se traduit par l’ouverture de licences et Masters

dans différentes options, mais ils restent peu spécialisés dans l’ensemble. Les expériences que nous

avons eu  au Département nous ont permis de penser à plus de spécialisation ou les langues

étrangères doivent être enseignées d’une manière plus pratique et plus moderne en suivant ce que la

nouvelle philosophie de l’éducation recommande. Concernant  l’ouverture d’un deuxième master

académique, nous pensons à approfondir les programmes en matière de linguistique non seulement

général mais aussi spécialisée.

Le département d’Anglais essai de faire un pas vers l’avant et diversifier ses formations  et ses

offres. Pour cela, nous avons pensé à une offre de formation en Master Académique Spécialisé et

grâce à des activités de formation pratique, de recherche ou d’enseignement, nous voulons préparer

cette offre selon les critères internationaux. Cela pourra encourager notre université à enrichir le

contenu des cours dans les modules qui touchent à la linguistique et la didactique de l’anglais dans

touts leurs états.

L’offre sera utile pour les étudiants qui désirent entamer une carrière dans l’enseignement car

la linguistique appliquée sera un outil pour tout étudiant qui s’engage  dans l’enseignement d’une

langue étrangère et l’anglais, langue étrangère dans notre cas.
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A – Conditions d’accès (indiquer les spécialités de licence qui peuvent donner
accès au Master)

La licence d’Anglais, plus la licence option : Langues, Littératures et
Civilisations.

A- Linguistique
B- Sciences du langage
c- Langue et culture
d- Traduction
e - Didactique des langues étrangères
d- langue et littérature anglaises

B - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances pédagogiques
acquises à l’issue de la formation- maximum 20 lignes)

1- approfondissement des connaissances en linguistique ;

3- Permettre aux étudiants de développer des compétences linguistique et d’analyse
linguistiques et interculturelles ;

4. Permettre aux étudiants la maitrise des outils de la méthodologie de la recherche. ;
recherche documentaire et scientifique, analyse de travaux de recherche, rédaction d'un
travail de recherche.

2- Utilisation de nouvelles technologies dans l’enseignement de l’Anglais comme langue
étrangère ;

C – Profils et compétences métiers visés (en matière d’insertion professionnelle
- maximum 20 lignes) :

1- Permettre aux étudiants d’acquérir une meilleure maitrise de la linguistique générale et
appliquée, et de la didactique de l’anglais. C’est une spécialité qui lie la linguistique et la
didactique.

2- Préparer une génération d’enseignants spécialisés en langues étrangères ayant des
compétences linguistiques, sociolinguistiques, pragmatique et des capacités d’analyse de
discours et des textes.

3- Utilisation de nouvelles technologies dans l’enseignement de l’Anglais comme langue
étrangère et préparer une génération d’enseignants qui utilise les nouvelles méthodes et
technologie dans leurs cours.

4- Mener les étudiants  à préparer un travail de recherche par l’approfondissement des
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enseignements de la méthodologie de la recherche et de la communication.
5- Préparer une génération d’enseignants capable d’adopter des méthodes d’évaluations

nouvelles pour satisfaire les besoins des apprenants et des réformes (touts les niveaux
fondamental, secondaire et universitaire plus tard).

D- Potentialités régionales et nationales d’employabilité des diplômés

1- Recherche académique spécialisée en linguistique, linguistique appliquée et didactique de
l’anglais.

2- Enseignement dans les établissements publics notamment les grandes écoles, instituts ou
Universités (en cas de doctorat), enseignement dans les établissements privés, enseignement
dans des lycées et écoles fondamentales.

E – Passerelles vers d’autres spécialités

De la licence d’Anglais aux masters littérature et civilisation, didactique des langues
étrangères ou linguistique.

F – Indicateurs de suivi de la formation

G – Capacité d’encadrement (donner le nombre d’étudiants qu’il est possible de
prendre en charge)

30 étudiants
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4 – Moyens humains disponibles

A : Enseignants de l’établissement intervenant dans la spécialité :
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* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à préciser)

B : Encadrement Externe :

Etablissement de rattachement : Université de Constantine

Nom, prénom Diplôme graduation
+ Spécialité

Diplôme Post graduation
+ Spécialité Grade Type

d’intervention * Emargement

Hacene Hamada Doctorat (Phd). Didactique Professeur Séminaire,
Cours

Hacene Saadi Doctorat (Phd).
Psychopédagogie Professeur

Etablissement de rattachement : Université de Mostaganem

Nom, prénom Diplôme graduation
+ Spécialité

Diplôme Post graduation
+ Spécialité Grade Type

d’intervention * Emargement

Hanane Sarnou Doctorat (Phd). Linguistique
Appliquée MCA Séminaire, Cours

Etablissement de rattachement :

Nom, prénom Diplôme graduation
+ Spécialité

Diplôme Post graduation
+ Spécialité Grade Type

d’intervention * Emargement
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* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre (à préciser)



Etablissement : Université de Bejaia Intitulé du master : Linguistique Page 13
Année universitaire : 2015-2016

5 – Moyens matériels spécifiques disponibles

A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements
pédagogiques existants pour les TP de la formation envisagée (1 fiche par laboratoire)

Intitulé du laboratoire : laboratoire multimedia

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations
Laboratoire multimédia 5
Laboratoire classique 3
Media room 2

B- Terrains de stage et formation en entreprise :

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage
établissements scolaire 30 70 jours

Ecoles privés de langues
étrangères
Université

Entreprises qui répondent au
profil de la recherche de l-

étudiant
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C- Laboratoire(s) de recherche de soutien au master :
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Chef du laboratoire
N° Agrément du laboratoire

Date :

Avis du chef de laboratoire:

D- Projet(s) de recherche de soutien au master :

Intitulé du projet de
recherche Code du projet Date du début

du projet
Date de fin du

projet

E- Espaces de travaux personnels et TIC :

Nous utilisons des laboratoires multimédia dans l’enseignement des
langues, salles de lectures, espaces TIC.
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres)
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1- Semestre 1 :

Unité d’Enseignement
VHS V.H hebdomadaire

Coeff Crédits
Mode d'évaluation

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen
UE fondamentales

UEF1(O/P)
Applied Linguistics (AL) 2 1.30 3 4 * *
Language Mastery and Analysis
(LMA) 2 1.30 2 4 * *

Sociolinguistics 1.30 1 2 * *
UEF2(O/P) * *
TEFL 1.30 1 2 * *
Lexicology and Vocabulary Practice
(LVP) 1.30 1 3 * *

Educational Psychology (EP) 2 1 2 *
UE méthodologie

UEM (O/P)
Academic and Scientific
communication Skills (ASCS) 2 1.30 3 5 * *

Writing a Research Paper (WRP) 1.30 1.30 3 4
UE découverte

UED(O/P)
Statistical Analysis in Quantitative

Research (SAQR) 01h30 1 01 02 * *

Language and Culture 01h30 1 01 01 * *
UE transversales

UET(O/P)
Ethics and Deontology 01h30 01 01

Total Semestre 1 8 15 1.30 2 17 30

2- Semestre 2 :
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Unité d’Enseignement
VHS V.H hebdomadaire

Coeff Crédits
Mode d'évaluation

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen
UE fondamentales

UEF1(O/P)
Applied Linguistics (AL) 2 1.30 2 4 * *
Discourse Analysis and Text
Analysis (DATA) 2 1.30 2 4 * *

Sociolinguistics 1.30 1 2 * *
UEF2(O/P) * *
Syntax and Grammar Teaching
(SGT) 1.30 1 2 * *

TEFL 1.30 1 3 * *
Educational Psychology (EP) 2 1 2 *

UE méthodologie
UEM(O/P)
Developing Research Skills (DRS) 2 1.30 3 5 * *
Scientific writing and Academic
Writing (SWAW) 1.30 1.30 3 4 * *

UE découverte
UED(O/P)

Statistical Analysis in Quantitative
Research (SAQR) 01h30 01 01 * *

Language and Culture 01h30 01 01 * *
UE transversales

UET(O/P) * *
Methodology of Specialised

Translation 01H30 01 01 * *

Total Semestre 2 8 15 1.30 17 30

3- Semestre 3 :

Unité d’Enseignement
VHS V.H hebdomadaire

Coeff Crédits
Mode d'évaluation

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen
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UE fondamentales
UEF1(O/P)
Historical/corpus linguistics (CL) 2 2 03 * *
genre analysis (GA) 2 1.30 3 04 * *

Pragmatics 1.30 1 03 * *
UEF2(O/P)
Contrastive and Comparative
Analysis (CCA) 2 1.30 2 04 * *

Didactics of Language Skills 1.30 1 02 * *
Learning and Teaching Strategies
(LTS) 1.30 1 02 * *

UE méthodologie
UEM(O/P)
Techniques to Write a Scientific
Paper (TWSP) 2 1.30 3 05 * *

Oral Presentation Techniques (OPT) 1.30 1.30 3 04
UE découverte

UED(O/P)
Language Communication Practices

and ICT (LCP) 01H30 01 01

English for Specific Puposes (ESP)/
English for Academic Purposes

(EAP)
01H30 01 01

UE transversales
UET(O/P)

Methodology of Specialized
Translation 01H30 01 01

Total Semestre 3 8 15 1.30 17 30
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4- Semestre 4 : Mémoire de fin d’étude et soutenance devant un jury.
L’équipe de formation pourra se prononcer sur le stage pour des cas
précis. L’orientation est faite sur étude de dossier et pré-acquis du
candidat.

Domaine : LLE
Filière : Anglais
Spécialité : Linguistique

Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.

VHS Coeff Crédits
Travail Personnel 00 0 00
Stage en entreprise 00 00 00
Séminaires 00 00 00
Autre (Mémoire) 60 17 30
Total Semestre 4 60

5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours,
TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE)

UE
VH

UEF UEM UED UET Total

Cours 216 72 108 54 450
TD 270 108 108 54 540
TP 00 54 00 00 54
Travail
personnel 1200 840 10 120 2170

Autre (Mémoire) 00 720 00 00 720
Total 1686 1794 226h 228h 3934
Crédits 72 36 08 04 120

% en crédits
pour chaque UE 60% 30% 06.66% 03.33% 100%
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III - Programme détaillé par matière
(1 fiche détaillée par matière)

V- Accords ou conventions

Oui

NON

(Si oui, transmettre les accords et/ou les conventions dans le dossier papier
de la formation)

LETTRE D’INTENTION TYPE

(En cas de master coparrainé par un autre établissement universitaire)

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné)

Objet : Approbation du coparrainage du master intitulé :

Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)                             déclare
coparrainer le master ci-dessus mentionné durant toute la période d’habilitation de ce
master.

A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en :

- Donnant son point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes
d’enseignement,
- Participant à des séminaires organisés à cet effet,
- En participant aux jurys de soutenance,
- En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels.
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SIGNATURE de la personne légalement autorisée :

FONCTION :

Date :

LETTRE D’INTENTION TYPE

(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur
utilisateur)

(Papier officiel à l’entête de l’entreprise)

OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de master intitulé :

Dispensé à :

Par la présente, l’entreprise                                                     déclare sa volonté de
manifester son accompagnement à cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du
produit.

A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à :

- Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes
d’enseignement,
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- Participer à des séminaires organisés à cet effet,
- Participer aux jurys de soutenance,
- Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires

de fin d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés.

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation
de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain.

Monsieur (ou Madame)…………………….est désigné(e) comme coordonateur externe de
ce projet.

SIGNATURE de la personne légalement autorisée :

FONCTION :

Date :

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE

Intitulé du Master : Linguistique
Semestre : 01 et 02
Intitulé de l’UE : Fondamentale
Intitulé de la Matière : Applied linguistics
Crédits : 4
Coefficients : 3

Objectifs de l’enseignement

By the end of the semester, the students are supposed to put into practice the theoretical notions and the
instruments of analysis provided in the course. They are expected to analyse texts of different types and
genres for cohesion and coherence and to identify the textual elements which contribute to making a stretch
of discourse a text that enjoys the attributes of textness. Furthermore, they are expected to mark the
interaction between textual realization and contextual factors.

Connaissances préalables recommandées :

Linguistics, Analytical & Critical Thinking, and a good command of English structure.

Contenu de la Matière : the course will cover the following chapters:

1. Introduction to Discourse Analysis
2. Discourse and Text
3. The Context of the Situation
4. Standards of Textuality: coherence, cohesion, informativity, intertextuality.
5. Thematic Structure and Thematization.
6. Cohesion: reference, substitution, ellipsis, and lexical cohesion.
7. Critical Discourse Analysis
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8. Discourse & Other Disciplines

Mode d’évaluation : Contrôle continu + examen.

Références :

Brown, G., & Yule, G. (1983). Discourse Analysis. UK: Cambridge University Press.
McCarthy, M. (1991). Discourse Analysis for Language Teachers. UK: Cambridge University Press.
Widdowson, H. G. (2007). Discourse Analysis. Oxford: Oxford University Press.
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Intitulé du Master : Linguistique
Semestre : 01
Intitulé de l’UE : Fondamentale
Intitulé de la Matière : Language Mastery & Analysis.
Crédits : 4
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement :

By the completion of the course, students will gain more knowledge about the language system and about
language in use. Principles related to grammar and writing are focused here. The student will develop these
skills and develop the analysis of a written material on both grammatical and writing bases. At this stage, the
student should be able to write in a correct, accurate, coherent and systematic way. The Ultimate goal of this
course is to help the student acquire the grammatical competence.

Connaissances préalables recommandées : Academic Writing, Grammar, and Morphosynatx.

Contenu de la Matière : the course will cover the following chapters :

1. The History & Development of English : An Overview
2. Introducing Modern Standard English.
3. The English Grammar / Morphosyntax.
4. The English Writing Components.
5. The Standards of Textuality
6. Cohesion & Coherence.
7. Types of Texts
8. Writing a full essay for different genres.

Mode d’évaluation : Contrôle continu + examen.

Références :
Biber, D., et al. (2007). Grammar of Spoken and Written English. UK: Pearson Education Limited
Halliday, M.A.K., & Hasan, R. (1976). Cohesion in English. London: Longman.

Van Dijk, T.A. (1992) Text and Context: Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse. UK:
Longman.

Intitulé du Master : linguistique

Semestre : 03
Intitulé de l’UE : Unité Fondamentale
Intitulé de la matière : Lexicology and vocabulary Practice
Crédits : 3
Coefficients : 1
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après
le succès à cette matière –).
Students will be taught description, acquisition and the pedagogy of vocabulary and know how an English
word (lexical item) is and made of, and how it can be taught. Additionally, the general aim of this module is to
introduce students to the lexical dimension of language in the broadest possible sense. Its
leitmotiv will be a claim that the lexicon and lexical issues are implicated in every aspect of language and
every domain of language study. It will accordingly explore a wide variety of dimensions of the
linguistic system and a wide range of linguistic phenomena from a lexical perspective
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir
suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes)
That the student has had a basic knowledge of grammar, writing and linguistics..
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel et du
travail personnel)
Many such areas need to be covered as:

- Lexicology and Vocabulary: General Overview
- Presenting lexical items, lexicon, lexical semantics and vocabulary:

Traditional Notions and traditional lexical relationships
- The word concept and the domain of the lexicon
- Mental representations of vocabulary
- Teaching vocabulary
- The notion of fixed expressions, formulae, idioms and metonymy.
- Figurative language.
- Vocabulary: Syllabus design and teaching methodologies (pedagogical
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Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation de l’équipe
de formation)

1- Contrôles continus
2- Projets

Références (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).

Intitulé du Master : linguistique
Semestre : 02
Intitulé de l’UE : Fondamentale
Intitulé de la Matière : Sociolinguistics
Crédits : 2
Coefficients : 1

Objectifs de l’enseignement :

By the end of the course, students are expected to (1) outline the major relationships between language and
society. (2) Define the main sociolinguistic concepts used to analyze these relationships. (3) Identify the
main features of studies of sociolinguistic variation. (4) Develop in-depth understanding of key areas in
Sociolinguistics. (5) And to take issues critically and conduct practical thinking and analysis.

Connaissances préalables recommandées : Linguistics, a good command of English Writing , and
Analytical Thinking.

Contenu de la Matière : the course will cover the following chapters :

1. Introducing Sociolinguistics : Key Issues
2. Dialectology
3. Diaglossia & Bilingualism
4. Language Variation & Change: Pidgin, Creole, and Lingua Franca
5. Multilingualism & Language Choice
6. Language Planning & Policy.
7. Examination of Case Studies.

Mode d’évaluation : Contrôle continu + examen.

Références :

Holmes, J. (2013). An Introduction to Sociolinguistics. USA: Routledge.
Trousdale, G. (2010). An Introduction to English Sociolinguistics. UK: Edinburgh University Press
Wardhaugh, R. (2010). An Introduction to Sociolinguistics. Singapore: Wiley-Blackwell

Intitulé du Master : Linguistique
Semestre : 01 et 02
Intitulé de l’UE : Fondamentale
Intitulé de la Matière : TEFL
Crédits : 2
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Coefficients : 1

Objectifs de l’enseignement :
The student will gain :

- a critical understanding of some of the principles and processes involved in English language
teaching;

- the awareness of language and language learning theories, and how they underlie different methods
and approaches; and

- the ability to apply language teaching theories into practice in particular teaching contexts.

Connaissances préalables recommandées: The student should have acquired the principle concepts and
background knowledge of didactics.

Contenu de la matière :
The module combines a historical perspective on the development of some of the most influential English
teaching methods and approaches with an overview of changing perspectives on English language teacher
profession. By exploring the transition from method to post- method, the module shows how English
language teaching is no longer viewed as a matter of translating theories of second language acquisition into
instructional practices, but as a dialogic process of co-constructing knowledge that is situated and emerges
in particular sociocultural practices and contexts. Thus, by discussing the critical role that context plays in
English language teaching and by engaging in critical reflection of teaching practices students will be in a
better position to create environments more conducive to students’ learning.

- Researching English language teaching
- A reflective model for English teacher education
- Approaches to language – approaches to teaching
- Learner-centered teaching
- Research in TEFL

Mode d’évaluation : Expose à présenter en classe, examen.
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Intitulé du Master : linguistique
Semestre : 1&2
Intitulé de l’UE : Fondamentale
Intitulé de la matière : Educational  psychology
Crédits : 2
Coefficients : 1

Objectifs de l’enseignement
 Initier les étudiants aux méthodes et techniques pédagogiques
 Expliquer  les aspects psychologiques de l’apprentissage
 Introduire les étudiants aux différents facteurs influençant l’apprentissage

Connaissances préalables recommandées
 Connaissances linguistiques
 Connaissances en psychopédagogie

Contenu de la matière
Introduction : Meaning of educational psychology
Historical background of Educational Psychology
Importance of Educational Psychology
Methods of Educational Psychology
Cognitive Development
Learning theories and their implications in educational psychology
Individual Differences & Habit Formation
Factors affecting learning
Motivation

Memory
Anxiety
Classroom Management
Classroom Assessment

Mode d’évaluation: Examen

Références
 Campbell, C.Y. (2002). Psychology. Chicago: Rand McNally.
 Lahey, B. (1998). Psychology: An Introduction. McGraw Hill  New York.
 Lema, V.I. (2004). General Psychology. OUT: DSM
 Perrin, L. (1986). Understanding Psychology. (4th Ed.). McGraw Hill: California
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Intitulé du Master : linguistique
Semestre : 01
Intitulé de l’UE : Unité Méthodologique
Intitulé de la matière : Academic and scientific communication skills
Crédits : 5
Coefficients : 3

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après
le succès à cette matière – maximum 3 lignes).

By the end of this course, students will be able to: develop the English skills necessary to communicate
effectively in academic settings; develop critical thinking and integrate language skills through reading,
listening, and writing activities. Students will learn to recognize the common structures of reading materials
and increase their knowledge of effective listening strategies while producing summaries and essays.
Students will deepen their understanding of essential grammar and sentence structures and increase their
vocabulary. Students are expected to complete all homework assignments on time.

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir
suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).
Aucunes
Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel et du
travail personnel)

1. Academic Reading & Listening Comprehension Development
2. Recognizing Patterns in Academic Reading/Listening Passages
3. Academic Listening Strategies Information Chunking Predicting Content Note Taking,

Listening for main ideas, details, key words
4. Synthesizing Information from Academic Materials
5. Grammar & Sentence Structure
6. Classroom, seminar and conference discussions
7. Academic Vocabulary
8. Academic writing

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation de l’équipe
de formation)

3- Contrôles continus
4- Projets

Références (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).
1- R. Jordan. (1997). English for Academic Purposes: A Guide and Resource Book for Teachers.

Cambridge University Press.
2- Ken Hyland. 2006. English for Academic Purposes: An Advanced Resource Book (Routledge

Applied Linguistics).
3- Hamp-Lyons, L. (2000). English for academic purposes. In R. Carter, & D. Nunan (Eds.), The

Cambridge guide to teaching English to speakers of other languages. Cambridge: Cambridge
UniversityPress
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Intitulé du Master : Linguistique
Semestre : 01
Intitulé de l’UE : Méthodologique
Intitulé de la Matière : Writing a Research Paper
Crédits : 4
Coefficients : 3

Objectifs de l’enseignement : To provide students with a variety of methodological frameworks that will
enable them to:

- understand methods used and results presented in published educational research
- design and conduct a piece of educational research;
- employ suitable analysis techniques;
- provide a valid interpretation of the data collected;
- Write a research report.

Connaissances préalables recommandées reading, academic and scientific writing, note_taking,
computing, ICT.

Contenu de la matière :
- The Scientific Paper in Language Learning
- Developing a research proposal .
- Create a coherent outline of a planned research project (The research proposal should be at least

500 words. References are not included in the word count).
- Show an awareness of key issues concerning the collection and interpretation of research data.
- Assess the ethical implications of a research project, and modify the project where necessary.
- Communicate ideas and research in a concise, clear and interesting way that is appropriate to the

audience concerned.
- Writing abstracts, summaries, introductions and conclusions
- Develop and make use of ICT skills as an aid to writing and presentation.

Mode d’évaluation : sous forme d’évaluation écrite
Références Livres et polycopiés,  sites Internet, etc.

Intitulé du Master : Linguistique
Semestre : 01 et S2
Intitulé de l’UE : Découverte
Intitulé de la Matière : Learning and Teaching Strategies

Crédits : 1
Coefficients : 1

Objectifs de l’enseignement : L'objectif de ce cours est d'approfondir les définitions que l'on peu donner
aux d termes comme culture, civilisation, identité, et d'expliquer comment ces notions contribuent a penser la
"rencontre avec l'autre"(l'autre locuteur, l'autre culture....) qu'implique tout apprentissage d'une langue
étrangère. Différents champs des sciences humaines et sociales ,notamment la sociolinguistique,
l'anthropologie, et la communication interculturelle) vont aider à réfléchir sur les outils didactiques que l'on
peu mettre en œuvre pour favoriser le développement d'une compétence interculturelle dans le cadre d'une
formation en langues étrangères.

Connaissances préalables recommandées : Didactics, sociolinguistics, civilisation, reading and writing
Contenu de la matière :

- Overview of the module: Why study intercultural communication?
- Theoretical dimensions of cultural variability
- Ethnocentrism and stereotyping as barriers to intercultural communication
- Politeness and face systems
- Culture shock and sojourner adaptation
- An intercultural perspective on English Language Teaching
- Non-verbal interaction
- Developing intercultural competence
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- Student presentations and course conclusions

Mode d’évaluation : Examen

- Definitions: culture and interculturality
- Context and Culture in Language Teaching
- The Sociocultural and Intercultural Dimention of ELT

Intitulé du Master : Linguistique
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : Transversale
Intitulé de la matière : Ethique et déontologie
Crédits : 01
Coefficients : 01

Objectifs de l’enseignement
Sera abordée, dans cette matière, la charte d’éthique et de déontologie qui réaffirme des principes généraux
issus de normes universelles ainsi que de valeurs propres à notre société, et qui doivent être le moteur de la
démarche d’apprentissage, de la méthodologie dans la recherche et de mise en œuvre de l’éthique et de la
déontologie universitaires.

Connaissances préalables recommandées
L’étudiant doit avoir des connaissances en linguistique et en didactique. La maitrise des concepts clés de
ces deux disciplines en rapport avec la méthodologie, l’éthique universitaire et la rédaction scientifique est
également requise.

Contenu de la matière
L’enseignement en présentiel de cette matière doit représenter un outil de mobilisation et de référence
rappelant les grands principes qui guident la vie universitaire et inspirent les codes de conduite et les
règlements qui en découleront, à savoir :
- L’intégrité et l’honnêteté ;
- La liberté académique ;
- La responsabilité et la compétence ;
- L’exigence de vérité scientifique, d’objectivité et d’esprit critique ;
- Les droits et les obligations des acteurs de l’enseignement supérieur et la de recherche scientifique.

Le travail personnel permettra aux étudiants :
- de mettre en pratique les connaissances acquises de cet enseignement lors de travaux de rédaction de
synthèses et de comptes rendus, se basant sur des articles relatifs à leur sujet de mémoire;

Mode d’évaluation : Contrôle continu

Références

- E. Vergès, « Ethique et déontologie de la recherche scientifique, un système normatif
communautaire », in « Qu’en est-il du droit de la recherche ? », Dir. J. Larrieu, éd. LGDJ, 2009.

- M. Dauchet, « Ethique et déontologie du scientifique », RIC et ED SPI, LIFL, 2013.

- M. Salathé, L’intégrité dans la recherche scientifique : Principes de base et procédures, Académies
suisses des sciences, Bern, 2008.

- J-N. Darde, H. Maurel-Indart et M. Touzeil-Divina, Le plagiat de la recherche scientifique, éd. LGDJ,
2011.
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- J. Moret-Bailly, Plagiat et déontologie académique, éd. LGDJ, 2010

- J. Birman, Généalogie du plagiat, éd. LGDJ, 2011

- P-J. Benghozi, Publications et plagiat à l’ère d’internet : réponses collectives à de nouvelles
pratiques, éd. LGDJ, 2009.

- J. Guglielmi, Plagiat de la recherche et fonctions du droit, éd. LGDJ, 2012.

Intitulé du Master : Linguistique
Semestre : 02
Intitulé de l’UE : Fondamentale
Intitulé de la Matière : Discourse Analysis
Crédits : 4
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement

By the end of the semester, the students are supposed to put into practice the theoretical notions and the
instruments of analysis provided in the course. They are expected to analyse texts of different types and
genres for cohesion and coherence and to identify the textual elements which contribute to making a stretch
of discourse a text that enjoys the attributes of textness. Furthermore, they are expected to mark the
interaction between textual realization and contextual factors.

Connaissances préalables recommandées :

Linguistics, Analytical & Critical Thinking, and a good command of English structure.

Contenu de la Matière : the course will cover the following chapters:

1. Introduction to Discourse Analysis
2. Discourse and Text
3. The Context of the Situation
4. Standards of Textuality: coherence, cohesion, informativity, intertextuality.
5. Thematic Structure and Thematization.
6. Cohesion: reference, substitution, ellipsis, and lexical cohesion.
7. Critical Discourse Analysis
8. Discourse & Other Disciplines

Mode d’évaluation : Contrôle continu + examen.

Références :

Brown, G., & Yule, G. (1983). Discourse Analysis. UK: Cambridge University Press.
McCarthy, M. (1991). Discourse Analysis for Language Teachers. UK: Cambridge University Press.
Widdowson, H. G. (2007). Discourse Analysis. Oxford: Oxford University Press.
Intitulé du Master : Linguistique
Semestre : 02
Intitulé de l’UE : Fondamentale
Intitulé de la Matière : Syntax and Grammar Teaching

Crédits : 2
Coefficients : 1
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Objectifs de l’enseignement :

This module is concerned with the nature and development of L2
grammar, and with grammar as pedagogical content, with specific reference to English. The principal aims
are to foster in students a critical awareness of a range of factors affecting the acquisition of L2 grammar,
and to provide them with a basis for critically assessing a range of approaches to the teaching of grammar.

Connaissances préalables recommandées : grammaire, écrit et didactique

Contenu de la Matière : the course will cover the following chapters:

- The nature of grammatical rules
- declarative and procedural knowledge
- the roles of conscious and unconscious grammatical knowledge in
learning a second or foreign language
- the relationship between grammar and lexis
Mode d’évaluation : Contrôle continu + examen.

Intitulé du Master : Linguistique
Semestre :2 et 3
Intitulé de l’UE : Transversale
Intitulé de la matière : Méthodologie de la traduction spécialisée
Crédits : 1
Coefficients : 1

Objectifs de l’enseignement
 Initier l’étudiant aux approches traductologiques.
 Initier l’étudiant à la méthodologie de traduction des textes scientifiques en relation avec sa

spécialité.
 Initier l’étudiant à l’utilisation des différents outils et techniques traductologiques.

Connaissances préalables recommandées
 Un savoir-faire rédactionnel dans les langues de travail (au moins deux langues).
 Connaissances thématiques dans le domaine de spécialité.
 Connaissances basiques des procédés de la traduction.

Contenu de la matière
Le module sera articulé sur deux volets: théorique et pratique, englobant les principaux axes suivants :

Volet théorique :
- Approches traductologiques.
- Les aspects théoriques de la traduction spécialisée
- Les procédés de la traduction
- Méthodologie de la traduction spécialisée

Volet pratique :
- Traduction du texte spécialisé
- Analyse contextuelle des unités terminologiques (chaos terminologique, univocité notionnelle, etc.)
- Recherche terminologique
- Recherche documentaire
- Elaboration des fiches terminologiques
- Utilisation des dictionnaires ( bilingues, monolingues, terminologiques, analogiques, etc.)
- Correspondance notionnelle
- Correspondance stylistique
- La traduction en contexte universitaire (traduction d’extraits de référence, résumé de thèse, etc.)

Mode d’évaluation: Examen
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Références ).
 Delisle, Jean (2005). Enseignement pratique de la traduction, Ottawa : Press université Ottawa.

 Delisle, Jean (1984). L’analyse du discours comme méthode de traduction, Ottawa : Presses de
l’Université d’Ottawa (PUO).

 Jeremy Munday, Introducing Translation Studies, Routledge, 2001

 Translation Today: Trends and Perspectives/Edited by Gunilla Anderman and Margaret Rogers.

 Routledge Encyclopedia of translation studies, Edited by Mona Baker, 2001.

Intitulé du Master : linguistique

Semestre : 2
Intitulé de l’UE : Méthodologie
Intitulé de la matière : Ecriture scientifique et académique
Crédits : 3
Coefficients : 4

Objectifs de l’enseignement
 Initier les étudiants aux méthodes et techniques de l’écriture scientifique et académique
 Introduire les étudiants aux différents aspects de l’écriture scientifique et académique

Connaissances préalables recommandées
 Connaissances linguistiques
 Connaissances en méthodologie de la recherche scientifique
 Connaissance en écrit.

Contenu de la matière
Introduction: Principles of effective writing
The historical development of academic writing
Some specific features of academic writing

What is scientific writing?
Characteristics of good scientific writing
Issues in scientific writing
The publication process
Ethical considerations in scientific writing

Mode d’évaluation: Examen et travail personnel

Références

 Alley, Michael. (1996). The craft of scientific writing, 3rd edition. New York: Springer-Verlag.
 Barrass, Robert. (2002). Scientists must write, 2nd edition. New York: Routledge.
 Day, R. A. (1998). How to write and publish a scientific paper (5th ed.). Phoenix, AZ: Oryx Press.


Intitulé du Master : Linguistique
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : Méthodologie
Intitulé de la matière : Développement  des Compétences de recherche
Crédits : 3
Coefficients : 5

Objectifs de l’enseignement
 Initier les étudiants à la réflexion autour de sujet de recherche portant sur l’enseignement des

langues
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 Développer l’esprit d’analyse et de critique
 Expliquer aux étudiants comment effectuer et présenter des travaux de recherche
 Connaissances préalables recommandées
 Connaissance en méthodologie de la recherche scientifique et universitaire
 Connaissance en didactique de l’enseignement de l’anglais

Contenu de la matière
Introduction to Research Skills
How to develop research skills
Choosing a topic,
Online Researching
Evaluating Sources and Critical Thinking
Referencing and Plagiarism
Data Analysis
Analysis and Presenting
Presentation Skills

Références
 Biggs, J. (1999). Teaching for quality learning at university. Buckingham: SRHE & Open University

Press.
 Evans, L. (2002). Reflective practice in educational research: developing advanced skills. New York;

London: Continuum.
 Gibbons, M. et al., (1994). The new production of knowledge: the dynamics of science and research

in contemporary societies. London: Sage.
 Klein, J. T. (1996). Crossing boundaries: knowledge, disciplinarities an  interdisciplinarities.

Charlottesville & London: University Press of Virginia

Intitulé du Master : Linguistics
Semestre : 02
Intitulé de l’UE : unité Decouverte
Intitulé de la matière : Statistical Analysis in Quantitative Research (SAQR
Crédits : 01
Coefficients : 01
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après
le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
This course aims at helping students develop an understanding of quantitative research and methods/
procedures of collecting, analyzing, and interpreting data in educational research. The course will also
introduce the students to the analysis of quantitative research data, which include descriptive statistics,
hypothesis testing, sampling distributions, t-test, ANOVA, and regression. A parallel learning activity will be
to learn how to use SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) to run the above-mentioned statistical
procedures.
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir
suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

- Introductory concepts to second language research: data, variables, sample and population,
instruments of data collection, data analysis tools, quantitative data...etc.

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel et du
travail personnel)

1- Principles of quantitative research
2- Methods/ procedures of collecting, analyzing, and interpreting data in educational research.
3- Univariate data, Central tendency and dispersion
4- Sampling distributions, sample statistics and population parameters
5- Hypothesis Testing
6- Bivariate and multivariate statistics & correlation
7- Parametric tests and non parametric tests
8- Analyses of variance MANOVA ANOVA
9- Introduction to SPSS

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation de l’équipe
de formation)

5- Contrôles continus
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6- Projets
Références (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).

1- Baayen, R. H. (2008). Analyzing linguistic data: A practical introduction to statistics using R.
Cambridge, UK. Cambridge University Press.

2- James Dean Brown. (Winter, 1991), pp. 569-586. Statistics as a Foreign Language: Part 1: What to
Look for in Reading Statistical Language Studies. TESOL Quarterly. Vol. 25, No. 4.

3- James Dean Brown. (Winter, 1991). Statistics as a Foreign Language: Part 2: More things to
consider in Reading Statistical Language Studies. TESOL Quarterly. Vol. 26, No. 4, pp. 629-664.

4- Weinberg, S. L. (2008).  Statistics Using SPSS: An Integrative Approach. Cambridge, UK.
Cambridge University Press.

5- Research Methods in Education. Sixth Edition. By Louis Cohen, Lawrence Manion and Keith
Morrison. Pp. 638. London and New York: Routledge. 2007.

Intitulé du Master : Linguistique
Semestre : 03
Intitulé de l’UE : Fondamentale
Intitulé de la Matière : Historical Linguistics/ Corpus linguistics
Crédits : 3
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement :
- Corpus Linguistics is a methodology which touches on all aspects of linguistics, both theoretical and

applied. A corpus consists of a large body of language samples which is held electronically in text,
audio or video form. Corpora can be used to provide evidence for linguistic research (in syntax,
morphology, stylistics, pragmatics etc.), they can be used to generate authentic language teaching
materials and language testing materials, and they are widely used in the generation and testing of
natural language processing tools.

- This course will introduce students to the principles of corpus design and annotation. Students will
gain experience of using a variety of existing corpora as well as having the opportunity to create and
automatically annotate their own corpus.

Connaissances préalables recommandées: linguistique, méthodologie de la recherche scientifique.

Contenu de la matière :
- corpus design, and collection and preparation of corpus materials
- various types of linguistic annotation, e.g. part-of-speech tags, phrase structure, phonetic, prosodic, gesture
etc.
- manual and automatic methods of annotation, and the evaluation of annotations
- practical work on various corpora using various corpus query tools

Travail Personnel+Examen

Intitulé du Master : linguistique
Semestre : 03
Intitulé de l’UE : Unité Fondamentale
Intitulé de la matière : Genre analysis
Crédits : 4
Coefficients : 3
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après
le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
This course enables students to develop an in-depth understanding of how Specialised English makes
meaning by text structure, and appropriate and purposeful language use. Students will analyse and critically
evaluate a wide range of written and spoken genres for their purpose, structure and language use.  The
course also considers the implications of a genre-based approach to teaching written English in Algerian
academic and professional contexts.  An in-depth understanding of how written genres work also enables
students themselves to write well



Etablissement : Université de Bejaia Intitulé du master : Linguistique
Page 39

Année universitaire : 2016/2017

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir
suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

- Modern linguistic theories
- Speech and rhetorical functions
- Introduction to ESP

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel et du
travail personnel)

- Introduction to genre theory
- Characteristics of genre analysis research
- Schools and approaches to genre analysis

o ESP genre analysis
o Australian genre analysis model
o North American rhetorics

- Contrastive and comparative genre studies
- Advantages and applications of genre analysis
- Case studies

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation de l’équipe
de formation)

7- Contrôles continus
8- Projets

Références (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).
 P. Dias, Freedman, A., Medway, P., and Paré, A. (1999). Worlds Apart: Acting and writing in academic

and workplace contexts. Mahwah, NJ: Erlbaum.
 Bakhtin, M. M. (1999 [1986])  The problem of speech genres. In A. Jaworski and N. Coupland (eds.) The

Discourse Reader. London: Routledge. 121-132.
 Eggins, S. and J. Martin (1997) Genres and registers of discourse. In T. van Dijk (ed.) Discourse as

Structure and Process. London: Sage. 230-256.
 Swales, J. M. 1991. Genre Analysis. Great Britain: Cambridge University Press.
 Bazerman, Charles, Adair Bonini, and Débora Figueiredo, eds. Genre in a Changing World. Fort Collins,

CO: The WAC Clearinghouse and Parlor Press, 2009.
 Berkenkotter, Carol, and Thomas N. Huckin. “Rethinking Genre from a Sociocognitive Perspective.”

Written Communication 10. 4 (1993): 475-509.
 Todorov, Tzvetan. “The Origin of Genres.” Modern Genre Theory. Ed. David Duff. London: Longman,

2000. 193-209.

Intitulé du Master : Linguistique
Semestre : 03
Intitulé de l’UE : Fondamentale
Intitulé de la Matière : Pragmatics

Crédits : 3
Coefficients : 1

Objectifs de l’enseignement :

By the completion of this course, the students are expected to develop a well-articulated outlook on Textual
& Conversational Analysis based on the studied approaches and techniques. That is, they will be able to
analyze any written or spoken discourse at different levels mainly the text’s structure and pragmatics.
Besides, they will be able to uncover the different speech acts to be found in the discourse along with their
contexts and interpretations. Hence, they will develop a sensitive understanding and interpretation of
everyday English. Importantly, they will be able to rise above the apparent ambiguity of utterances relying on
the verbal and non-verbal communications / signs that exist in the speech event. All in all, the ultimate goal
of this course is to help the students acquire the Pragmatic Competence.

Connaissances préalables recommandées : Discourse Analysis and  Sociolinguistics

Contenu de la Matière : the course will cover the following chapters:
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1. Introducing Pragmatics: Key Issues
2. Conversational Analysis
3. Speech Acts Theory
4. Speech Accommodation Theory
5. Conversational Implicature
6. Face Threatening/Saving Acts
7. Theories of Politeness
8. Examination of some Case Studies

Mode d’évaluation : Contrôle continu + examen.

Références :

Austin, J.L. (1962). How to Do Things with Words. UK: Oxford University Press.
Carston, R. (2002). Thoughts and Utterances: the Pragmatics of Explicit Communication. UK: Blackwell
Robinson, D. (2003). Performative Linguistics: Speaking and Translating as Doing Things with Words.

UK: Routledge.
Intitulé du Master : Linguistique
Semestre : 03
Intitulé de l’UE : Fondamentale
Intitulé de la Matière : Contrastive and Comparative Analysis (CCA
Crédits : 4
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement : For students to make comparative and contrastive analysies betwenn
different languages.

Connaissances préalables recommandées Genral linguistics, writing, research
Contenu de la matière :

- CONTRASTIVE LINGUISTICS AND CONTRASTIVE ANALYSIS HYPOTHESI
- Contrastive Studies
- INTERLANGUAGE THEORY
- Transfer, Interference and Cross-linguistic Influence
- Positive and Negative Transfer
- Borrowing
- Code Switching/Code mixing
- Fossilization
- ERROR ANALYSIS
- Comparative Taxonomy

Mode d’évaluation : sous forme d’évaluation écrite
Références Livres et polycopiés,  sites Internet, etc.
 Connor, Ulla M. (1996), Contrastive Rhetoric : Cross-cultural aspects of second-language writing.
Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 Ellis, R. 1994. The Study of Second Language Acquisition Oxford: Oxford University Press.
 Lado, R. (1957). Linguistics across cultures: Applied linguistics for language teachers. University of
Michigan Press : Ann Arbor.

Intitulé du Master : Linguistique
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : Fondamentale
Intitulé de la matière : Didactics of  language skills
Crédits : 1
Coefficients : 2

Objectifs de l’enseignement
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 Introduire l’étudiant aux différentes approches utilisées dans l’enseignement des différentes
compétences.

 Initier l’étudiant aux différentes méthodes d’évaluation des compétences en classe de langue.
 Initier l’étudiant à l’utilisation des différents supports pour l’enseignement de  l’anglais

Connaissances préalables recommandées
 Connaissances linguistiques
 Connaissances dans le domaine de la didactique des langues
 Connaissances en psychopédagogie

Contenu de la matière
Speaking
Definition of speaking
Aspects of speaking
Importance of speaking
Pronunciation
Approaches to teaching speaking
Assessing speaking
Listening
Definition of listening
Approaches to the teaching of listening
Assessing the listening skill
Writing :
Definition of writing
General perspective on the importance of writing
Writing components: What makes a good writing
Different approaches to teaching writing
Writing strategies
Assessing writing

Reading:
Definition of reading
An overview of the different reading models
Types of reading
Intensive reading
Extensive reading
Reading strategies
Assessing reading

Mode d’évaluation: Examen

Références
 Harmer ,J. (1992). The Practice of English Language Teaching. London: Longman
 Hudson, T (2007) Teaching Second Language Reading: A guide to teaching reading skills for

teachers of English as a foreign language. Oxford
 Kroll, Barbara: Teaching Writing in the ESL Context: Research Insights for the Classroom.

Cambridge, 1990
 Luoma, Sari (2004). Assessing Speaking. Cambridge: Cambridge  University Press
 Nunan, D. (1999); Second English Teaching and Learning. Boston, Heinle&Heinle Publisher.

Intitulé du Master : Linguistique
Semestre : 03
Intitulé de l’UE : Fondamentale
Intitulé de la Matière : Learning and Teaching Strategies
Crédits : 2
Coefficients : 1

Objectifs de l’enseignement : To develop and achieve learning goals, To develop effective time
management and concentration strategies, to develop effective strategies for study, to understand the
reasons for application of specific strategies, to prepare students to teach the foreign language
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Connaissances préalables recommandées language skills
 Semester Academic goals (1.5+ classes)
 1.  Definition and characteristics of a goal
 2.  Assessment of semester and future academic goals
 3.  Self-assessment of study strategies needs
 4.  Process of goal-planning, implementation, and evaluation
 B. Strategies for Effective Time Management (1.5+ classes)
 1.  Rationale for time management planning
 2.  Guidelines and principles of effective time management
 3.  Time management planning and analysis
 C. Strategies for Concentration (1+ class)
 1.  Identification of internal and external distracters
 2.  Development of short-term goals and objectives
 3.  Time management strategies
 4.  Diet/exercise/health considerations
 5.  Reinforcement techniques
 6.  Stress & anxiety control strategies
 D. Learning Styles & Strategies for Study (1+ class)
 1.  Definition and characteristics
 2.  Analysis of individual learning styles
 3.  Implications for study environment & strategies used
 E. Strategies for Effective Textbook Studying/Reading  (1+classes)
 1.  Textbook formats and learning aids
 2.  Textbook study strategies
 3.  Textbook note taking strategies
 4.  Reinforcement strategies for study/reading
 F. Strategies for Effective Use of Learning Characteristics (2+ classes)
 1.  Types of learning & applications to study
 2.  Curves of learning and forgetting and applications to study
 3.  Learning principles and applications to study
 G. Strategies for Effective Note taking and Use of Notes (2+ classes)
 1.  Types of classroom notes
 2.  Types of study notes
 3. Underlining/highlighting/semantic mapping/networking
 4.  Reinforcement strategies
 H. Strategies for Effective Exam Preparation and Test-Taking (2+ classes)
 1.  Time management for exam preparation
 2.  Development and use of study notes
 3.  Use of comprehension hierarchy in studying
 4.  Use of study groups and other support services
 5.  Guidelines for taking objective tests
 6.  Guidelines for taking essay tests
 Mode d’évaluation : sous forme d’évaluation écrite

Intitulé du Master : Linguistique
Semestre : 3
Intitulé de l’UE :  Méthodologique
Intitulé de la matière : Techniques de présentation orale
Crédits : 3
Coefficients : 4

Objectifs de l’enseignement
 Initier les étudiants aux méthodes et techniques pédagogiques utilisée dans les présentations orales
 Initier les étudiants à l’utilisation des supports multimédia dans les présentations orales
 Initier les étudiants à l’utilisation du power point dans les présentations orales

Connaissances préalables recommandées
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 Connaissances linguistiques
 Connaissances en informatique

Contenu de la matière
Introduction
Definition of oral presentations
Types of oral presentations
Factors to consider in oral presentations
Time Control
Place
Audience
Create visual aids
What makes a good communicator
How to deliver an effective oral presentation
Power point  and video presentations

Mode d’évaluation: Examen + Travail personnel TP

Références
 Baylon C. et X. Mignot. La communication. Paris: Fernand Nahan, 1994
 Bull, Peter. “What does gesture and to the spoken word? In Barlow, H. et al. Images and

Understanding. Cambridge: CUP, 1990.
 M. Davis, Scientific Papers and Presentations, Academic Press, San Diego, 1996.
 http://www.utbildning.gu.se/education/Languagesupport/
 http://www.utbildning.gu.se/student/sprakhandledning

Intitulé du Master : Linguistique
Semestre : 03
Intitulé de l’UE : Découverte
Intitulé de la Matière : Language Communication Practices and ICT (LCP)

Crédits : 1
Coefficients : 1

Objectifs de l’enseignement : : Participants in this module will explore how language and communication
are mediated by various technologies, including that of writing. Students will be encouraged to reflect on the
relationship between language, communication and technologies on one hand and individual language
processing, interactional processes, and the nature of discourse on the other. Lectures, readings and
discussions will range over historical, socio-cultural and individual-cognitive levels of analysis as appropriate.

Connaissances préalables recommandées ICT, language skills
- The historical development of writing; the properties of writing systems
- The effects of literacy on our perception of language
- The historical and cultural significance of the printing press
- Newspapersn magazines, blogs, forums, social networks.
- Audio and video technologies
- Computer-mediated communication
- Mobile-phone text messaging
- Digital literacies

Mode d’évaluation : sous forme d’évaluation écrite
Références Livres et polycopiés,  sites Internet, etc.

Intitulé du Master : linguistique
Semestre : 03
Intitulé de l’UE : Unité Découverte
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Intitulé de la matière : English for Specific Purposes
Crédits : 1
Coefficients : 1
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après
le succès à cette matière – maximum 3 lignes).
The principal aim of this course is to familiarize students with the most prevailing concepts, theories and
analytical tools in the study of language for specific/occupational purposes. The topics to be covered include
such current issues as the multidisciplinarity, authenticity, research-base, ESP competences, ESP
methodology, textual generic and discursive features, the issue of specificity, needs assessment,
classifications
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir
suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes).

- Introductory concepts to foreign language teaching, theories and second language teaching,
sociolinguistics and textual linguistics/discourse analysis

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en présentiel et du
travail personnel)

10- Definitions of ESP/LSP
11- Origin and developments of ESP
12- Classification of ESP and ESP competences
13- Authenticity in  ESP
14- ESP Needs analysis
15- Linguistic research in ESP: register, text, discourse, corpus and genre analyses
16- ESP teaching methodology and collaboration

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à l’appréciation de l’équipe
de formation)

9- Contrôles continus
10- Projets

Références (Livres et polycopiés,  sites internet, etc).
1- Hutchinson and waters. (1987). English for Specific purposes: a learner-centred approach.
2- Dudley-Evans and St John. (1998). Developments in English for Specific purposes: a multi-

disciplinary approach.






