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Parcours Analyse de discours : ressources et 
outils

L’objectif du parcours ADiReO 
est de combiner une solide 
formation académique dans 

les disciplines fondamentales 
des sciences du langage 

avec l’analyse de discours 
outillée et les technologies 

du langage, en lien avec 
de nombreux métiers du 

numérique.
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Le Master Analyse de discours : ressources et outils (ADiReO) propose une formation pluridisciplinaire avancée, 
théorique et appliquée, axée sur l’étude des liens entre langue(s) et société.
ADiReO présente l’originalité d’offrir une qualification centrée sur la production et l’analyse de ressources linguistiques 
orales, écrites et multimodales, ainsi que le maniement averti d’outils informatiques et statistiques de traitement de 
corpus. Il met l’accent sur les éléments essentiels en linguistique et en phonétique, en vue de mieux comprendre le 
fonctionnement des technologies employées en ingénierie linguistique (recherche et extraction d’information, moteurs 
d’indexation, classification de textes, robots conversationnels, systèmes de question-réponse…).
Le master fournit aux étudiants une culture disciplinaire solide et étendue, alliée à une bonne connaissance des enjeux 
actuels de traitement de données langagières. Les étudiants participent à des manifestations scientifiques organisées 
par les unités de recherche du département des Sciences du langage (séminaires de recherche, séminaires doctorants/
masterants…). Sur le plan de la pédagogie, la mise en place de projets d’intégration (entre disciplines fondamentales et 
enseignements spécialisés), ainsi que de projets tutorés connectés à des projets de recherche impliquant des entreprises 
ou des acteurs institutionnels ou associatifs, permet de former les étudiants à la résolution de problèmes concrets 
d'ingénierie de la langue, ainsi qu’aux techniques de gestion de projets.
Le parcours ADiReO fait également appel à des intervenants professionnels, issus du domaine de l’ingénierie de la 
langue, de l'édition numérique et des dictionnaires, ainsi que du domaine de la santé, officiant soit en CHU soit en libéral 
(orthophonistes, ORL…).
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.

secteurs d'activités 
 • Culture, Arts & Médias
 • Management, RH & Communication
 • Éducation, formation, prépa concours
 • Hors série Industries Culturelles & Créatives

PORTRAITS 
DE DIPLÔMÉS

RÉUSSITES
STAGES
MÉTIERS

INSERTION PRO

www.dicopro.univ-montp3.fr

 • Consolider les compétences acquises en Master 1 ADiReO,
 • Développer des compétences pour exploiter les informations quantitatives et qualitatives obtenues par l’utilisation 
des outils de traitement automatique des corpus ; renforcer la capacité à construire, à partir de ces données, des 
questions de recherche sur tout type de discours,

 • Maîtriser les techniques de recueil de données (enquêtes, captation…), ainsi que les outils de transcription 
automatiques ou semi-automatiques, d’alignement forcé aux sons ou aux images (vidéos),

 • Acquérir les méthodes d’annotation manuelle ou automatique de données, et maîtriser les outils dédiés,
 • Connaître les principales méthodes de représentation des connaissances, savoir développer, construire et 
maintenir des ressources termino-ontologiques dans des domaines de spécialité,

 • Acquérir une formation théorique et méthodologique suffisante pour entreprendre une recherche doctorale dans 
les domaines de l’analyse du discours et de la linguistique.

Atouts et compétences clés 



master  

 

4 SEMESTRES 

niveau visÉ

5
BAC

++

120 crédits au total 
30 ects par semestre 

Parcours Analyse de discours : ressources et outils

SEMESTRE 1
Fondamentaux SL ■ 3 ects | 26H
Linguistique fondamentale 1 (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)
Techniques informatiques 1  ■ 5 ects | 39H
Matérialité et structuration des données  ■ 6 ects | 52H
Multimodalité et hybridité du langage et des productions linguistiques (26h) | Bases de données pour 
linguistes (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

Langue, discours, corpus ■ 6 ects | 52H
Linguistique fondamentale (2) (26h) | Discours et corpus (26h)
Techniques informatiques 2 ■ 4 ects | 39H

Projet et stage ■ 16 ects | 32,5H
Projet d'intégration (32,5h) | Stage de terrain

MENTION SCIENCES DU LANGAGE

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

PRÉ-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES :
 • Intérêt pour la pluridisciplinarité
 • Bonne maîtrise des outils informatiques de base (bureautique, web)
 • Notions dans le domaine des humanités numériques
 • Pour les candidats non francophones, le niveau de français C1 est requis

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

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

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

M1 
Master 1

39

53,8%



SEMESTRE 3
Analyse de discours : langue, parole, praxis ■ 12 ects | 78H
Discours, langue, histoire (26h) | Discours, parole, santé (26h) | Discours, praxis, société (26h)
Techniques informatiques 3 ■ 6 ects | 39H
Séminaires et conférences ■ 6 ects | 12H
Séminaire de recherche | Conférences PRO (12h) 
Méthodologie ■ 3 ects | 26H
Techniques d'enquête et méthodologie de la recherche (26h) 

Langue Vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 4
Mémoire ■ 30 ects 

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

■ 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 la plateforme de recrutement et de candidature MonMaster. 
Dans le cadre de l'enseignement à distance (EAD), tout étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajournés 
à la première année de Master, doit candidater via 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 Analyse de discours : ressources et outils (ADiReO).
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 L'APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION CONTINUE (SAFCO) : 
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

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

Retrouvez le détail des formations 
sur le portail de l'offre de formation 
de l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

d´infos

M2 
Master 2

86

41,9%



Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.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   

SAFCO
SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA 
FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 82  
safco@univ-montp3.fr   

Responsable de la Formation
Mme Agata Jackiewicz
agata.jackiewicz@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

L’obtention du Master Analyse de discours : ressources et outils (ADiReO) 
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).

MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT

RECHERCHE EN SCIENCES DE L'HOMME ET DE LA SOCIÉTÉ

MÉTIERS DE L’INGÉNIERIE LINGUISTIQUE

MÉTIERS DE L'INTERNET

MÉTIERS DE LA COMMUNICATION

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE

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    
mobilite.individuelle@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 

%7474
+ d'infos : ove.univ-montp3.fr

TAUX D'EMPLOI DES 
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2019
30 MOIS APRÈS 
L'OBTENTION DU DIPLÔME
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