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Master  
« Sciences du langage et Mondes créoles »  

LISTE GÉNÉRALE DES COURS ET SÉMINAIRES 
 

M1 S1 
UE INTITULÉS ENSEIGNANT(E)S CM TD ECTS coeff 
1 
 

Méthodologie de la recherche [1]  
Tronc commun 

Mylène Lebon-Eyquem  20 3 
 

3 
 

2 Langue vivante étrangère ou 
régionale [1] 
Tronc commun 

  20 3 3 

3 Éléments de linguistique  
du discours et du texte 

Mutualisé avec master Lettres  
et master Sciences de l’information et de 

la communication 

Félix Marimoutou 10 10 6 6 

4 Principes et méthodes  
de linguistique générale 

Vololona Ponnau 10 10 6 6 

5 Initiation à la sociolinguistique  Mylène Lebon-Eyquem 10 10 6 6 
6 Corpus, terrains et théories  Mylène Lebon-Eyquem 10 10 6 6 

 
M1 S2 

UE INTITULÉS ENSEIGNANT(E)S CM TD ECTS coeff 
7 Langues en contact Mylène Lebon-Eyquem 10 10 6 6 
8 L’enfant, le langage et les langues Mylène Lebon-Eyquem 10 10 6 6 
9 Linguistique générale et créole  Fabrice Georger 10 10 6 6 

10 Le plurilinguisme et ses enjeux Mylène Lebon-Eyquem 10 10 6 6 
11 Séminaire méthodologique Voir descriptif pour les 

détails 
0 50 6 6 

 
M2 S3 

UE INTITULÉS ENSEIGNANT(E)S CM TD ECTS coeff 
12 

 
Méthodologie de la recherche [2] 

Tronc commun 
Mylène Lebon-Eyquem   20 3 

 
3 
 

13 Langue vivante étrangère ou 
régionale [2] 
Tronc commun 

  20 3 3 

14 Littératures et cultures de l’océan 
Indien 

Mutualisé avec master Lettres 

Carpanin Marimoutou 10 10 6 6 

15 Analyse du discours argumentatif  
Mutualisé avec master Lettres et master 

Sciences de l’information et de la 
communication 

Guilhem Armand 10 10 6 6 

16 Théories de la créolisation Mylène Lebon-Eyquem 10 10 6 6 
17 Politiques linguistiques Fabrice Georger 10 10 6 6 

 
M2 S4 

UE INTITULÉS  CM TD ECTS coeff 
 

18 
Séminaire méthodologique Voir descriptif pour les 

détails 
 50 3 3 

Stage Voir descriptif pour les 
détails 

  3 3 

19 Travail de recherche, MÉMOIRE SOUTENANCE 0 0 24 24 
 
Pour les modalités de contrôle des connaissances, voir p. 18-19. 
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Équipe pédagogique 
 
Guilhem ARMAND  
Maître de conférences en Langue et Littérature françaises (9ème section CNU) 
Unité de recherche :  
 Equipe d’Accueil D.I.R.E. 7387 
Domaines de compétences :  

Littérature française, Littérature des idées, épistémologie et philosophie (17e – 18e s.), analyse du discours 
CONTACT : guilhem.armand@univ-reunion.fr 
 
Fabrice GEORGER 
Chargé d’enseignement vacataire, qualifié aux fonctions de maître de conférences en Sciences du langage 
(7ème section CNU) et en Langues et Cultures Régionales (73ème section CNU) 
Unité de recherche :  
 Laboratoire de recherche sur les espaces Créoles et Francophones (LCF, équipe d’accueil 7390) 
Domaines de compétences :  
 sociolinguistique, créolistique et plurilinguisme, politique linguistique. 
CONTACT : georgerfabrice@wanadoo.fr 
 
Mylène LEBON-EYQUEM   
Professeure des universités en Sciences du langage (7ème section CNU) 
Unité de recherche :  
 Laboratoire de recherche sur les espaces Créoles et Francophones (LCF, équipe d’accueil 7390) 
Domaines de compétences :  

sociolinguistique, acquisition et développement langagier, compétence plurilingue, didactique du français à 
La Réunion, contact de langues (créole-français), politique linguistique, sociolinguistique urbaine. 

CONTACT : mylene.eyquem@univ-reunion.fr 
 
Carpanin MARIMOUTOU  
Professeur des Universités en Littérature (9ème section CNU) 
Unité de recherches :  
 Laboratoire de recherche sur les espaces Créoles et Francophones (LCF, équipe d’accueil 7390) 
Domaines de compétences :  

littératures coloniales, littératures postcoloniales, littératures vernaculaires, l’Empire dans la littérature 
française, analyse du discours littéraire. 

CONTACT : marimoutouj@wanadoo.fr / Jean-Claude-Carpanin.Marimoutou@univ-reunion.fr 
 
Félix MARIMOUTOU 
Professeur agrégé de Lettres (9ème section CNU) 
Unité de recherche :  
 Laboratoire de recherche sur les espaces Créoles et Francophones (LCF, équipe d’accueil 7390) 
Domaines de compétence :  

Littérature réunionnaise, traduction créole/français et français/créole, techniques d’expression et de 
communication écrite et orale  

CONTACT : felix.marimoutou@univ-reunion.fr 
 
Vololona PONNAU 
Professeure agrégée de Lettres, Docteure en linguistique générale (7ème section CNU) 
Unité de recherche :  
 Laboratoire de recherche sur les espaces Créoles et Francophones (LCF, équipe d’accueil 7390) 
Domaines de compétence :  
Linguistique générale, théories linguistiques, langues austronésiennes  
CONTACT : hajaso.picard@wanadoo.fr 
 

Direction du travail de recherche 
 
Pour votre travail de recherche (mémoire), la première démarche consiste à vous adresser à la responsable 
pédagogique du Master Sciences du langage, Mme Mylène Lebon-Eyquem, qui vous donnera des conseils et 
vous orientera vers un directeur ou une directrice de recherche. 
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M1 – Semestre 1 
 

UE 1  
Tronc commun  

Méthodologie de la recherche 
20h TD [3 ECTS] [coefficient 1] 

 
Responsable : Mylène Lebon-Eyquem  
[courriel : mylene.eyquem@univ-reunion.fr] 
 
DESCRIPTIF 

Ce cours porte sur les processus de recherche. Il a pour objectifs de clarifier la fonction et le rôle d’un 
directeur de recherche et de présenter les principaux outils méthodologiques qui fournissent la possibilité 
d’observer, d’analyser et de comprendre les problématiques linguistiques, culturelles et littéraires. Il permet 
d’élaborer et de mettre en œuvre un projet de recherche et plus particulièrement de formuler un 
questionnement et des hypothèses et d’exploiter une bibliographie scientifique.  
 Les aspects épistémologiques de ces types de recherche seront abordés et les concepts de base définis : 
hypothèse, postulat, théorie, types de variables, etc. Les diverses étapes d’un projet de recherche seront 
présentées : délimitation d’un champ d'investigation et construction de l’objet de recherche, élaboration et 
organisation de la documentation scientifique, mise en cohérence du cadre théorique et méthodologique, 
présentation des méthodes d’enquête de terrain, analyse et interprétation des résultats. 
 
BIBLIOGRAPHIE 
Béaud, Michel, L’art de la thèse. Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat 

ou tout autre travail universitaire à l'ère du Net, Paris, La Découverte, 2006. 
Blanchet, Philippe, La linguistique de terrain. Méthode et théorie. Une approche ethnosociolinguistique de la 

complexité, 2ème édition revue et complétée, Presses universitaires de Rennes, 2012. 
Blanchet, Philippe & Patrick Chardent (dir.), Guide pour la recherche en didactique des langues et des 

cultures, Approches contextualisées, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2011. 
Blanchet Alain & Anne Gotman, L’enquête et ses méthodes. L’entretien, Paris, Armand Colin, 2005. 
Houdart, Olivier et Prioul, Sylvie, La ponctuation : Ou l'art d'accommoder les textes, Paris, Seuil, 2006. 
Kaufmann, Jean-Claude, L’entretien compréhensif, Paris, Armand Colin, 2004.  
Grawitz, Madeleine, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1993.  
Guidère, Mathieu, Méthodologie de la recherche : guide du jeune chercheur en lettres, langues, sciences 

humaines et sociales, Paris, Ellipses, 2004. 
Quivy, Raymond et LucVan Campenoudt, Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Dunod, 1988. 

 

 
UE 2  

Tronc commun  

Langue vivante étrangère ou régionale 
20h TD [3 ECTS] [coefficient 1] 

 
 L’étudiant a le choix entre plusieurs langues : anglais, espagnol, allemand, malgache, créole. L’objectif est 
d’améliorer la production écrite et orale, plus spécifiquement en vue de rédiger des articles et des résumés 
d’articles, ou de communiquer à des colloques ou journées de recherche dans une langue autre que le français.  
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UE 3 
Éléments de linguistique du discours et du texte  

10h CM, 10h TD [6 ECTS] [coefficient 2] 
 
Responsable : Félix Marimoutou  
[courriel : felix.marimoutou@univ-reunion.fr] 
 
DESCRIPTIF 
 Ce séminaire est destiné à initier les étudiants à l’application de méthodes héritées de la linguistique 
théorique à l’analyse formelle des discours oraux et écrits.  
 La plupart des courants de la linguistique du XXè siècle se sont fixé comme domaine maximal d’étude la 
phrase, en faisant très souvent abstraction de la dimension dialogique et interactive du langage. Dans ce cadre, 
la langue est généralement conçue indépendamment de ses conditions d’utilisation et actes de référence.  
 Face à cette tradition encore vivace, le cours a pour objectif de recentrer l’analyse sur la dimension 
énonciative et dialogique du langage, ainsi que sur les relations entre la réalité linguistique et la réalité 
extralinguistique, c’est-à-dire ce dont le discours « parle », seuls les discours étant observables, alors que la 
langue est inaccessible au descripteur.  
 Dans cet esprit, la langue est redéfinie comme l’ensemble des unités, des règles et des principes cognitifs 
sous-jacents à l’activité énonciative, autrement dit à la production des discours, qui eux-mêmes parlent du 
« monde ». La connaissance de ces règles et de ces principes doit permettre d’analyser les productions 
discursives en question, et inversement, l’analyse de ces productions doit contribuer à mettre au jour le 
fonctionnement de la langue.  
 Une partie du cours sera consacrée aux méthodes d’analyse du texte « artistique », autrement dit de ce que 
l’on appelle traditionnellement la « littérature », avec une focalisation sur le texte poétique. 
 On  appliquera les méthodes d’analyse à des textes de genres très variés, mais on mettra l’accent plus 
particulièrement sur le discours oral (dialogues, discours politiques), sur le discours argumentatif et sur le texte 
littéraire (poétique, etc.).  
Des éléments du cours et des articles seront envoyés aux étudiants par voie électronique. 
 
BIBLIOGRAPHIE  
Adam, Jean-Michel, La linguistique textuelle, Paris, Armand Colin, 3ème éd., 2011. 
Fontaine, David, La poétique. Introduction à la théorie générale des formes littéraires, Paris, Armand 

Colin, coll. 128, 2005. 
Jakobson, Roman, « Linguistique et poétique », in Essais de linguistique générale, 1. Les fondations du 

langage, traduit par Nicolas Ruwet, Paris, Minuit, 1963/2003, p. 209-248 [« Closing statements : 
Linguistics and Poetics », in T.A. Sebeok, éd., Style in Language, New York, 1960]. 

Jakobson, Roman, Lévi-Strauss, Claude, « “Les Chats” de Charles Baudelaire », in L'Homme, 1962, 
tome 2 n°1. p. 5-21. 

Jeandillou, Jean-François, L’analyse textuelle, Paris, Armand Colin, 2007. 
Joubert, Jean-Louis, La poésie, Paris, Armand Colin, 5ème éd., 2015. 
Lotman, Iouri, La structure du texte artistique, traduit du russe par Anne Fournier, Bernard Kreise, Ève 

Malleret et Joëlle Yong sous la dir. d’Henri Meschonnic, Paris, Gallimard, 1973 [Struktura 
khudožestvenogo teksta, Moscou, éd. Iskusstvo, 1970]. 

Maingueneau, Dominique, Les termes clés de l’analyse de discours, Paris, Seuil, 2009. 
Maingueneau, Dominique, Manuel de linguistique pour les textes littéraires, Paris, Armand Colin, 2010. 
Maingueneau, Dominique, Discours et analyse du discours, Paris, Armand Colin, 2014. 
Mazaleyrat, Jean, Éléments de métrique française, Paris, Armand Colin, 8ème éd., 2004. 
Mazière, Francine, L’analyse du discours, Paris, Presses universitaires de France, Que sais-je ?, 2005. 
Sarfati, Georges-Elias, Éléments d’analyse du discours, Paris, Armand Colin, coll. 128, 1997. 
Vaillant, Alain, La poésie. Introduction à l’analyse des textes poétiques, Paris, Armand Colin, coll. 128, 

2ème éd., 2008. 
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UE 4 
Principes et méthodes de linguistique générale  

10h CM, 10h TD [6 ECTS] [coefficient 2] 
 

Responsable : Vololona Ponnau  
[courriel : hajaso.picard@wanadoo.fr] 
 
DESCRIPTIF 
 Ce séminaire du premier semestre de master a pour principal objet de fournir à l’étudiant de sciences du 
langage toutes les bases et tous les outils nécessaires à l’analyse et à l’investigation linguistique, en reprenant 
l’étude systématique des principes fondamentaux de linguistique générale et théorique dans un cadre 
variationniste et comparatiste. Les différentes composantes du langage seront étudiées : phonétique et 
phonologie, morphologie lexicale et flexionnelle, syntaxe, sémantique lexicale et sémantique relationnelle.  
 Les principales notions de linguistique générale seront (re)vues : théories du signe, approche synchronique 
et approche diachronique, double articulation, axe syntagmatique et axe paradigmatique, unités à différents 
niveaux (phonèmes et allophones, morphèmes et allomorphes, lexèmes, etc.), organisation générale de la 
langue, etc. La dimension énonciative et discursive sera également abordée de manière détaillée. Les théories 
linguistiques les plus connues seront présentées dans leurs grandes lignes. On proposera également des 
éléments de typologie linguistique, de linguistique historique et comparée, ainsi que de créolistique (créoles, et 
plus généralement langues de contact, à base française et à base anglaise, etc.).  
 Les principes théoriques seront appliqués au français, mais aussi à d’autres langues de familles très 
diverses.  
Des éléments du cours et des articles seront envoyés aux étudiants par voie électronique. 
 
BIBLIOGRAPHIE  
Baylon, Christian et Fabre, Paul, Initiation à la linguistique, Paris, Armand Colin, 1990/2005. 
Blanche-Benveniste, Claire, Approches de la langue parlée en français, Paris/Gap, Ophrys, 2000. 
Blanche-Benveniste, Claire, Le français parlé, Paris, CNRS éditions, 1990. 
Blanche-Benveniste, Claire, Le français. Usages de la langue parlée (avec la collaboration de Philippe Martin 

pour la prosodie), Leuven/Paris, Peeters, 2000. 
Calvet, Louis-Jean, La sociolinguistique, Paris, Presses universitaires de France, Que sais-je ?, 1993/1998. 
Chaudenson, Robert, La créolisation : théorie, applications, implications, Paris, L’Harmattan, 2003. 
Chaudenson, Robert, Créoles et enseignement du français, Paris, L’Harmattan, 1989. 
Chaudenson, Robert, Les créoles, Paris, Presses universitaires de France, Que sais-je ?, 1995. 
Denis, Delphine et Sancier-Chateau, Anne, Grammaire du français, Paris, Le Livre de Poche, 1994. 
Frei, Henri, La grammaire des fautes, Rennes, ennoïa, 2007 (1929). 
Gadet, Françoise, Le français ordinaire, Paris, Armand Colin, 1997. 
Huot, Hélène, Morphologie, Forme et sens des mots du français, Paris, Armand Colin, 2001. 
Lehmann, Anne et Martin-Berthet, Françoise, Lexicologie, sémantique, morphologie, lexicographie, Paris, 

Armand Colin, 4èmeéd., 2013. 
Léon, Pierre, Phonétisme et prononciations du français, Paris, Armand Colin, 6ème éd., 2011. 
Maingueneau, Dominique, Aborder la linguistique, Paris, Seuil, 1996/2009. 
Maingueneau, Dominique, Syntaxe du français, Paris, Hachette, 1996. 
Maingueneau, Dominique, L’énonciation en linguistique française, Paris, Hachette, 1994. 
Martinet, André, Éléments de linguistique générale, Paris, Armand Colin, 1960/1970/1996/2005. 
Moeschler, Jacques et Auchlin, Antoine, Introduction à la linguistique contemporaine, Paris, Armand Colin, 

1997. 
Mufwene, Salikoko, Créoles, écologie sociale, évolution linguistique, Paris, L’Harmattan, 2005. 
Rouayrenc, Catherine, Le français oral (2 volumes), Paris, Belin, 2010. 
 vol. 1 : Les composantes de la chaîne parlée ;  
 vol. 2 : L’organisation et la réalisation de l’énoncé oral. 
Riegel, Martin, Pellat, Jean-Christophe et Rioul, René, Grammaire méthodique du français, Paris, Presses 

universitaires de France, 2009 (édition revue et augmentée). 
Saussure, Ferdinand de, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1996 (1916). 
Soutet, Olivier, La syntaxe du français, Paris, Presses universitaires de France, Que sais-je ?, 1989/1998. 
Siouffi, Gilles et Van Raemdonck, 100 fiches pour comprendre la linguistique, Rosny-sous-bois, Bréal, 1999. 
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Siouffi, Gilles & Dan Van Raemdonck, Dan, 100 fiches pour comprendre les notions de grammaire, Rosny-
sous-bois, Bréal, 2007. 

Tellier,  Christine, Éléments de syntaxe du français. Méthodes d’analyse en grammaire générative, Montréal, 
Gaëtan Morin éditeur, 2ème éd., 2003. 

 

UE 5 
Initiation à la sociolinguistique 

10h CM, 10h TD [6 ECTS] [coefficient 2] 
 
Responsable : Mylène Lebon-Eyquem  
[courriel : mylene.eyquem@univ-reunion.fr] 

 
DESCRIPTIF 
 Dans ce cours d’introduction à la sociolinguistique, les principales notions et thématiques relatives à cette 
discipline des sciences du langage seront présentées.  
 Le premier mot clé est variation : même si les langues sont structurées de façon à permettre la 
communication, toute langue varie et aucune n’est homogène.  
 L’étude de la variation suppose la prise en compte de divers paramètres : les langues varient en effet dans le 
temps et dans l’espace, et en fonction des classes sociales, entre autres. D’une région à l’autre, la même langue 
n’est pas parlée exactement de la même manière, les locuteurs des classes sociales favorisées ne parlent pas de 
la même manière que ceux des classes défavorisées, etc.  
 La variation peut être dite dialectale ou régionale, sociale, idiolectale, etc. : un dialecte est une variété 
régionale d’une langue, un sociolecte est une variété sociale, un idiolecte est le parler propre à un individu 
donné... La variation est non seulement inter-idiolectale - c’est-à-dire, d’un individu à l’autre- , mais aussi 
intra-idiolectale, ce qui signifie qu’un même locuteur change de manière de parler en fonction du contexte et 
du statut de ses interlocuteurs (on peut aussi parler de variation stylistique). La langue change d’une génération 
à l’autre. En outre, les « frontières » structurelles entre les langues sont parfois floues. 
 Chaque discours révèle des indices sur son énonciateur : origine géographique, classe sociale, etc. L’objet 
du cours est de présenter et d’expliquer les méthodes d’analyse de la variation, en tenant compte des 
différentes composantes de toute langue : phonétique et phonologie, lexique, syntaxe, flexion, sémantique... 
 Des notions très importantes en sociolinguistique seront étudiées de façon détaillée : bilinguisme, 
plurilinguisme, diglossie, hypercorrection, insécurité linguistique, hybridité des discours (« mélanges »), etc. 
 L’accent sera mis sur les relations entre sociolinguistique et créolistique, avec une focalisation particulière, 
mais non exclusive, sur le terrain réunionnais. 
 
BIBLIOGRAPHIE  
Baylon, Christian, Sociolinguistique : société, langue et discours, Paris, A. Colin, 2nde édition, 2005. 
Calvet, Louis-Jean, La sociolinguistique, Paris, PUF, Que sais-je ?, 1993/1998. 

 

UE 6 
Corpus, terrains et théories 

10h CM, 10h TD [6 ECTS] [coefficient 2] 
 
Responsable : Mylène Lebon-Eyquem  
[courriels : mylene.eyquem@univ-reunion.fr] 
 
DESCRIPTIF 
 Ce séminaire porte sur les procédés et les méthodes de recherche, et plus particulièrement sur la collecte de 
données et leur traitement. Il s’agit d’interroger les notions de terrain, de corpus et de linguistique de corpus 
dans le champ des sciences du langage. Dans ce cadre, nous aborderons la dimension méthodologique des 
enquêtes afin de permettre l’acquisition et la constitution de corpus, l’analyse qualitative et quantitative des 
données recueillies, ainsi que la maîtrise des procédés de transcription et l’utilisation de logiciels et d’outils 
statistiques adaptés pour la visualisation et l’interprétation des résultats.  
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 Les principales questions suivantes seront traitées :  
Qu'est-ce qu'une enquête linguistique ?  Quels sont les principes qui président à sa fabrication, et quelles sont 
les contraintes de terrain qui limitent son emploi ? Quelles sont les différentes méthodes d’enquête ? Une 
enquête linguistique peut-elle aussi se faire sans questionnaire ni protocole ?  Qu'est-ce qu'une donnée 
linguistique de terrain ? Est-elle plus fiable qu'une donnée de seconde main, ou que les données de l'intuition 
introspective ? Est-elle moins construite ou moins induite que les données livresques ? Quelle est la part 
d'induction dans le processus d'observation et de collecte de données ? Quelle est l’échelle d'implication de 
l'enquêteur et quelles en sont les conséquences sur ses enquêtes ? Comment définir le cadre théorique 
nécessaire à l’élaboration et à l’analyse des enquêtes ?  
 Sur le plan épistémologique, on exposera à cette occasion les enjeux et les débats classiques entre les 
traditions empiristes, pour lesquelles la théorie se construit à partir de l’examen des données en privilégiant la 
méthode inductive, et les traditions rationalistes, voire mentalistes, qui privilégient la méthode hypothético-
déductive. Par exemple, on se demandera dans quelle mesure la méthode du corpus livre des données 
suffisantes pour construire un modèle théorique, ou pour valider celui-ci, ou encore quelles sont les relations 
entre le corps d’hypothèses et les méthodes d’analyse du corpus.  
 Le cours rappellera aussi les caractéristiques et l’évolution qui fondent la recherche lorsque celle-ci prend 
appui sur la  collecte de données, les enquêtes de terrain et la constitution de corpus. Les différentes approches 
seront replacées dans leur contexte historique. On prendra évidemment en compte l’avènement de l’ère du 
numérique et son rôle crucial dans la constitution de bases de données. 
 Pour ce qui est des terrains, l’ensemble des problématiques abordées permettra  d’interroger les théories 
linguistiques, aussi bien pour les études de linguistique française que pour la créolistique. 
 
BIBLIOGRAPHIE  
Béaud, Michel, L’art de la thèse. Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat 

ou tout autre travail universitaire à l'ère du Net, Paris, La Découverte, 2006. 
Béaud, Stéphane, & Florence Weber, Guide de l'enquête de terrain, Paris, La Découverte (coll. « Guides 

Repères »), 2003.  
Berthier, Nicole, Les techniques d'enquête : méthode et exercices corrigés, Paris, Armand Colin, 1998/2000. 
Blanche-Benveniste, Claire, Le français parlé, Paris, CNRS éditions, 1990. 
Blanche-Benveniste, Claire, Le français. Usages de la langue parlée, Leuven/Paris, Peeters, 2010 (avec la 

collaboration de Philippe Martin pour la prosodie). 
Blanchet, Philippe, La linguistique de terrain. Méthode et théorie. Une approche ethnosociolinguistique de la 

complexité, 2ème édition revue et complétée, Presses universitaires de Rennes, 2012. 
Blanchet, Philippe & Patrick Chardent (dir.), Guide pour la recherche en didactique des langues et des 

cultures, Approches contextualisées, Paris, Editions des archives contemporaines, 2011. 
Blanchet Alain & Anne Gotman, L’enquête et ses méthodes. L’entretien, Paris, Armand Colin, 2005. 
Durand, Jacques, Bernard Laks & Chantal Lyche  « La phonologie du français contemporain : usages, variétés 

et structure », in C. Pusch & W. Raible (éd.), Romanistische Korpuslinguistik- Korpora und gesprochene 
Sprache/Romance Corpus Linguistics-Corpora and Spoken Language, Tübingen: Gunter Narr Verlag, 
2002, p. 93-106. 

Durand, Jacques, Bernard Laks & Chantal Lyche, « Le projet PFC : une source de données primaires 
structurées », In J. Durand, B. Laks et C. Lyche (éd.), Phonologie, variation et accents du français, Paris, 
Hermès, 2009, p. 19-61. 

Grawitz, Madeleine, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1993.  
Kaufmann, Jean-Claude, L’entretien compréhensif, Paris, Armand Colin, 2004.  
Mondada Lorenza, « La transcription dans la perspective interactionnelle » in Bilger Mireille (éd.), Données 

orales, les enjeux de la transcription, Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, 2008, p. 78-109. 
Quivy, Raymond & R., Van Campenoudt, Luc, Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Dunod, 1988. 
de Singly, François, L’enquête et ses méthodes. Le questionnaire, Paris, Armand Colin, 2005. 
Staudacher-Valliamée, Gillette, « Oralité, contexte et cognition sur le terrain créolophone réunionnais », Actes 

de la XXe Journée de La Parole, Groupe Francophone de la Communication Parlée et Société Française 
d'Acoustique, Lannion / Trégastel, 1994, p. 351-354. 

Staudacher-Valliamée, Gillette, (éd) « Méthodes et problèmes de la collecte des données : tradition orale 
créole », Travaux et Documents, Revue de la Faculté des Lettres et Sciences humaines, Université de La 
Réunion, N° 7, Juin 2006.  

Staudacher-Valliamée, Gillette, « Tradition orale, théories de la créolisation et dynamique du langage 
humain », in Staudacher-Valliamée, Gillette, Corpus, terrains et théories, Journée d’Etudes du  27 octobre 
2012, à paraître. 

Wolff, Éliane, Quartiers de vie, approche ethnologique des populations défavorisées de l’Ile de La Réunion, 
CIIRF/ARCA, Saint-Denis de la Réunion, Paris, Méridiens Klincksieck, 2ème édition 1991. 
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M1 – Semestre 2 
 

UE 7 
Langues en contact 

10h CM, 10h TD [6 ECTS] [coefficient 2] 
 

Responsable : Mylène Lebon-Eyquem  
[courriel : mylene.eyquem@univ-reunion.fr] 
 
DESCRIPTIF 
 Ce séminaire a pour principal objectif l'analyse linguistique et sociolinguistique des situations de contacts 
de langues. Il s’agit de présenter des outils et des méthodes générales de description et d'analyse linguistique, 
ainsi que les paramètres de la variation et les grands principes de la sociolinguistique. Les différentes 
composantes de la langue seront abordées : phonologie, flexion, syntaxe, lexique.  
 Les notions théoriques nécessaires à l'étude des langues en contact (emprunt, interférence, hypercorrection, 
diglossie et concurrence linguistique, alternance et hybridation discursives, interlecte, continuum, etc.) seront 
définies, illustrées de manière détaillée et questionnées.  
 L'étude se concentrera principalement sur les contacts entre français et créole sur le terrain réunionnais. Les 
relations complexes entre les deux langues seront étudiées et différentes approches seront confrontées, en 
prenant en compte à la fois la variation (synchronique et diachronique) au sein des deux langues et entre les 
deux langues, la dimension cognitive et la dichotomie langue/discours. 
 Dans un cadre comparatiste, le terrain réunionnais sera confronté à d'autres situations de contact 
susceptibles d'apporter un éclairage intéressant. De nombreuses analyses de corpus seront proposées.  
 
BIBLIOGRAPHIE 
Baylon, Christian, Sociolinguistique. Société, langue et discours, Paris, Armand Colin, 1996. 
Blanche-Benveniste, Claire, Approches de la langue parlée en français, Paris/Gap, Ophrys, 2000. 
Blanche-Benveniste, Claire, Le français parlé, Paris, CNRS éditions, 1990. 
Blanche-Benveniste, Claire, Le français. Usages de la langue parlée (avec la collaboration de Philippe Martin 

pour la prosodie), Leuven/Paris, Peeters, 2000. 
Calvet, Louis-Jean, La sociolinguistique, Paris, PUF, Que sais-je ?, 1993/1998. 
Cellier, Pierre, Comparaison syntaxique du créole réunionnais et du français, Université de la Réunion, 1985. 
Chaudenson, Robert, La créolisation : théorie, applications, implications, Paris, L’Harmattan, 2003. 
Chaudenson, Robert, Le lexique du parler créole de la Réunion (2 tomes), Paris, Champion, 1974. 
Chaudenson, Robert, Les créoles, Paris, PUF, Que sais-je ?, 1995. 
Chaurand, Jacques, Histoire de la langue française, Paris, PUF, Que sais-je ?, 1969/2011. 
Frei, Henri, La grammaire des fautes, Rennes, ennoïa, 2007 (1928). 
Gadet, Françoise, Le français ordinaire, Paris, Armand Colin, 1997. 
Maingueneau, Dominique, Aborder la linguistique, Paris, Seuil, 1996/2009. 
Martinet, André, Éléments de linguistique générale, Paris, Armand Colin, 1960/1970/1996/2005. 
Moeschler, Jacques et Auchlin, Antoine, Introduction à la linguistique contemporaine, Paris, Armand Colin, 

1997. 
Prudent, Félix, « Diglossie et interlecte », Langages, 61, 13-38, 1981. 
Prudent, Félix, « Pratiques interlectales et résurgences puristes. Les modalités et les fruits d’une politique 

linguistique outremer. ». Etudes Créoles, 28, pp. 1–11, 2006. 
Mufwene, Salikoko, Créoles, écologie sociale, évolution linguistique, Paris, L’Harmattan, 2005. 
Rouayrenc, Catherine, Le français oral (2 volumes), Paris, Belin, 2010. 
 vol. 1 : Les composantes de la chaîne parlée ; vol. 2 : L’organisation et la réalisation de l’énoncé oral. 
Siouffi, Gilles et Van Raemdonck, Dan, 100 fiches pour comprendre les notions de grammaire, Rosny-sous-

bois, Bréal, 2007. 
Staudacher-Valliamée, Gillette, Grammaire du créole réunionnais, Sedes/Univ. de la Réunion, 2004. 
Valdman, Albert, Le créole : structure, statut et origine, Paris, Klincksieck, 1978. 
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UE 8 
L’enfant, le langage et les langues 

10h CM, 10h TD [6 ECTS] [coefficient 2] 
 
Responsable : Mylène Lebon-Eyquem  
[courriel : mylene.eyquem@univ-reunion.fr] 

 
DESCRIPTIF 
 Il s’agit de présenter les différentes étapes de l’acquisition d’une langue ainsi que les spécificités de 
l’appropriation langagière dans les sociétés créoles qui ont favorisé l’apparition d’un système complexe où une 
langue « haute » prend en charge la communication officielle et prestigieuse (littérature, école, religion, 
comptabilité) et une langue « basse » assure la communication quotidienne et informelle le plus souvent à 
l’oral. Le terrain premier sera celui de La Réunion, mais des comparaisons seront conduites avec les autres 
Régions d’Outre Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique), les terrains de l’Océan Indien que sont Maurice et 
Les Seychelles et d’autres contextes non créolophones.  
 Le cours fera découvrir et manipuler des outils informatisés permettant de consulter et d’exploiter les 
grands corpus dans le domaine de l’acquisition/apprentissage des langues (CLAN, PHON).  
 Enfin, une réflexion sera menée sur la construction d’un cadre sociolinguistique original pour penser la 
réussite des apprentissages notamment linguistiques. 
 
BIBLIOGRAPHIE 
Adelin, Evelyne et Lebon-Eyquem, Mylène, Adaptation de la didactique du français aux situations de 

créolophonie. Guide du maître - La Réunion, cycle 2 (CP-CE1), OIF, Direction de l’Éducation et de la 
Formation, Programme d’apprentissage du français en contexte multilingue, 2010. 

Adelin, Evelyne, Créole et français de petits écoliers réunionnais. Prolégomènes à l’évaluation de langues 
proches, Thèse de doctorat, Université de la Réunion, 2008. 

Bernstein, Basil, Langage et classes sociales, Paris, Minuit, 1975. 
Bruner, Jérôme S., Le développement de l’enfant : savoir faire, savoir dire. Paris, PUF, 1983. 
Chaudenson, Robert, Créoles et enseignement du français, Saint-Denis, CERFOI, Université de la Réunion, 

Paris, L’Harmattan, 1989. 
Lautrey Jacques, Classe sociale, milieu familial, intelligence, Paris, PUF, 1989. 
Lebon-Eyquem, Mylène, Une approche du développement langagier de l’enfant réunionnais dans la 

dynamique créole-français, thèse de doctorat, université de La Réunion, 2007. 
Rondal, Jean-Adolphe, L’évaluation du langage. Hayen. Belgique, Mardaga, 1997. 
Rondal, Jean-Adolphe et al., (1985). « Analyse du langage et des interactions verbales adulte / enfant ». 

Bulletin d'Audiophonologie, 5. 507-536. 
Rondal, Jean-Adolphe et al., « Le Développement du langage oral », in Rondal, Jean-Adolphe et  Esperet, Éric 

(éd.). Manuel de psychologie de l'enfant. Hayen, Belgique, Mardaga, 1999. 
Tomasello, M., Aux origines de la cognition humaine, trad. Y. Bonin, Paris, Retz, 2004 (édition originale, 

1999). 
Tabouret-Keller, Andrée, La maison du langage, collection « Série Langage et Cultures ». Presses 

universitaires. Université de Paul Valéry, Montpellier III, 1997.  
 
SITOGRAPHIE 
http ://childes.psy.cmu.edu/  
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UE 9 
Linguistique générale et créole 

10h CM, 10h TD [6 ECTS] [coefficient 2] 
 
Responsable : Fabrice Georger  
[courriel : georgerfabrice@wanadoo.fr] 

 
 
DESCRIPTIF 
 Ce séminaire se situe en partie dans le prolongement de Principes et méthodes de linguistique générale du 
semestre 1 en se centrant principalement sur la situation du créole de La Réunion.  
Dans un premier temps, les principaux travaux concernant la description phonologique, syntaxique et lexicale 
du créole seront abordés. Dans un second temps, à travers les questions soulevées par la cohabitation du créole 
et du français, seront aussi traités certains sujets concernant les relations existantes entre les attitudes et 
représentations linguistiques et les pratiques langagières dans le contexte plurilingue réunionnais.   
 
BIBLIOGRAPHIE 
Armand, Alain, Dictionnaire Kréol rénioné Français, Saint-André, Océan Éditions, 1987. 
Baggioni, Daniel, Petit dictionnaire créole réunionnais / français, Saint-Denis, Publication de l’Université de 

la Réunion, U.R.A. 1041 du CNRS, 1987. 
Baggioni, Daniel, Dictionnaire créole réunionnais / français, Saint-Denis, Azalées éditions, Diffusion Océan 

Indien, 1990. 
Baylon, Christian, Fabre, Paul, Initiation à la linguistique, Paris, Armand Colin, 1990/2005. 
Blanchet, Philippe, Calvet, Louis-Jean, Robillard (de), Didier, « Préface : Un siècle après le Cours de Saussure: 

la Linguistique en question », 2007, p. 1-6. 
Calvet, Louis-Jean, « Pour une linguistique du désordre et de la complexité », in Blanchet, Philippe, Calvet, 

Louis-Jean, Robillard (de), Didier, Un siècle après le cours de Saussure: la linguistique en question, 
Carnets de sociolinguistique n°1, Paris, L’Harmattan, 2007.  

[en ligne sur : http://www.u-picardie.fr/LESCLaP/spip.php?rubrique31] 
Carayol, Michel, Les sons comparés du français et du créole réunionnais. Approche théorique limitée à des 

fins pédagogiques, Saint-Denis, CDDP de La Réunion, 1972. 
Carayol, Michel, Le français parlé à La Réunion, Phonétique et phonologie, Lille, Honoré Champion, 1977. 
Carayol, Michel, Particularités lexicales du français réunionnais, Paris, Nathan, 1984. 
Carayol, Michel, et Chaudenson, Robert, « Diglossie et continuum linguistique à La Réunion », in Gueunier, 

Nicole, et al., Les français devant la norme, Paris, Champion, 1978, p. 175-190. 
Carayol, Michel, et Chaudenson, Robert, 1979, « Essai d’analyse implicationnelle d’un continuum 

linguistique », in Wald, P., Manessy, G. (éd.), Plurilinguisme, normes, situations, stratégies, Paris, 
L’Harmattan, p. 129-174.  

Cellier, Pierre, Comparaison syntaxique du créole réunionnais et du français, Saint-Denis/Paris, Université de 
la Réunion, 1985. 

Chaudenson, Robert,  Le lexique du parler de La Réunion, Paris, Honoré Champion, 2 t., 1974. 
Prudent, Lambert Félix, « Diglossie et interlecte », Langages n° 61, GRECO, ERA 754, CNRS, Université de 

Rouen Haute Normandie, Larousse, 1981, p. 13-38. 
Ramassamy, Ginette, Syntaxe du créole réunionnais, analyse de corpus d'unilingues créolophones, Thèse de 

doctorat, Paris V, 1985. 
Robillard (de), Didier, « La linguistique autrement : altérité, expérienciation, réflexivité, constructivisme, 

multiversalité : en attendant que le Titanic ne coule pas », in Blanchet, Philippe, Calvet, Louis-Jean, 
Robillard (de), Didier, Un siècle après le cours de Saussure: la linguistique en question, Carnets de 
sociolinguistique n°1, Paris, L’Harmattan, 2007. 

[en ligne sur : http://www.u-picardie.fr/LESCLaP/IMG/pdf/robillard_CAS_no1.pdf]. 
Staudacher-Valliamée, Gillette, Phonologie du créole réunionnais: unité et diversité, Paris, Peeters Sélaf, 

1992. 
Staudacher-Valliamée, Gillette, Grammaire du créole réunionnais, Paris, Sedes, Université de La Réunion, 

2004. 
Watbled, Jean-Philippe, 2003, « Grammaire créole et grammaire française », Glottopol-n°2 , p. 78-91.  
Des articles seront envoyés aux étudiants par voie électronique. 
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UE 10 
Le plurilinguisme et ses enjeux 

10h CM, 10h TD [6 ECTS] [coefficient 2] 
 
Responsable : Mylène Lebon-Eyquem  
[courriel : mylene.eyquem@univ-reunion.fr] 
 
DESCRIPTIF 
 Ce cours abordera le plurilinguisme à la fois sur un plan social et sur un plan individuel. Seront abordées 
les typologies des situations plurilingues, les caractéristiques de la communication plurilingue, ainsi que la 
compétence plurilingue.   
 On traitera également dans ce cours des approches didactiques du plurilinguisme. Ainsi, la didactique 
intégrée, la didactique adaptée, la didactique de l’intercompréhension et l’éveil aux langues seront examinés.  
 
BIBLIOGRAPHIE  
Beacco, J.-C. & Byram, M., Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe : de la 
diversité linguistique à l’éducation plurilingue, Strasbourg, 2003. 
Caddéo, S. & Jamet, M.-C., L’intercompréhension. Paris, Hachette, 2013. 
Calvet L.-J., Les politiques linguistiques, Coll. « Que sais-je ? » Paris, PUF, 1996. 
Dabène L., Repères sociolinguistiques pour l’enseignement des langues, Coll. « Références », Paris, Hachette, 
1994. 
Doyé, P., L'intercompréhension. Guide pour l'élaboration des politiques éducatives en Europe. De la diversité 
linguistique à l'éducation plurilingue. Étude de référence, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 2005. 
Gajo, L., Matthey, M., Moore, D. et al. (éd.), Un parcours au contact des langues : Textes de Bernard Py 
commentés, Paris, Crédif-Didier, LAL, 2004. 
Ludi, G. & Py, B., Être bilingue, Berne, Peter Lang, 1986. 
Moore, D., Plurilinguismes et école, Paris, Didier, 2006. 
Moore, D., et Castelloti, V., La compétence plurilingue : regards francophones, Berne, Peter Lang, 2008. 

 

 
UE 11 

Séminaire méthodologique 
30h TD + 20h [6 ECTS] [coefficient 2] 

 
DESCRIPTIF 
 Chaque étudiant présente l’état de ses travaux (mémoire, notamment) devant l’équipe pédagogique et 
devant les autres étudiants lors du séminaire méthodologique (30h en tout). 
 Il  fournit en fin de semestre un rapport d’étape de son travail de recherche (extraits de son mémoire) à son 
directeur de recherche afin de valider l’UE. Ce rapport d’étape se présente sous la double forme d’une version 
écrite et d’un exposé oral qui sert d’entraînement à la soutenance en fin de M2. Le travail devra respecter les 
normes et le niveau d’exigence attendus en master. 
 Toutes les précisions nécessaires seront fournies par la directrice ou le directeur du mémoire. 
 L’étudiant est tenu également d’assister à des journées de recherche, colloques, soutenances de mémoire et 
de thèse, à concurrence de 20h. Il devra fournir une attestation de présence. 
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M2 – Semestre 3 
 

UE 12  
Tronc commun  

Méthodologie de la recherche 
20h TD [3 ECTS] [coefficient 1] 

 
Responsable : Mylène Lebon-Eyquem  
[courriel : mylene.eyquem@univ-reunion.fr] 
 
DESCRIPTIF 
 Cet enseignement se situe dans la continuité de l’UE 1 (voir supra). L’accent est mis en priorité sur 
l’exploitation et l’analyse de corpus selon la méthode choisie (analyse qualitative - analyse quantitative) et 
l’exposé des résultats d'une recherche. Les modalités de présentation d’un mémoire scientifique (mise en page, 
bibliographie, ponctuation, etc.) et les différentes fonctionnalités informatiques (titres, table des matières, 
index, etc.) seront également exposées. Enfin, la présentation orale des travaux et l’entraînement à la 
soutenance seront abordés. 
 
BIBLIOGRAPHIE  
Béaud, Michel, L’art de la thèse. Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat 

ou tout autre travail universitaire à l'ère du Net, Paris, La Découverte, 2006. 
Blanchet, Philippe, La linguistique de terrain. Méthode et théorie. Une approche ethnosociolinguistique de la 

complexité, 2ème édition revue et complétée, Presses universitaires de Rennes, 2012. 
Blanchet, Philippe & Patrick Chardent (dir.), Guide pour la recherche en didactique des langues et des 

cultures, Approches contextualisées, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2011. 
Blanchet Alain & Anne Gotman, L’enquête et ses méthodes. L’entretien, Paris, Armand Colin, 2005. 
Houdart, Olivier et Prioul, Sylvie, La ponctuation : Ou l'art d'accommoder les textes, Paris, Seuil, 2006. 
Kaufmann, Jean-Claude, L’entretien compréhensif, Paris, Armand Colin, 2004.  
Grawitz, Madeleine, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1993.  
Quivy, Raymond et LucVan Campenoudt, Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Dunod, 1988. 

 

UE 13  
Tronc commun  

Langue vivante étrangère ou régionale 
20h TD [3 ECTS] [coefficient 1] 

 
 L’étudiant a le choix entre plusieurs langues : anglais, espagnol, allemand, malgache, créole. L’objectif est 
d’améliorer la production écrite et orale, plus spécifiquement en vue de rédiger des articles et des résumés 
d’articles, ou de communiquer à des colloques ou journées de recherche dans une langue autre que le français.  
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UE 14 
Littératures et cultures de l’océan Indien 

10h CM, 10h TD [6 ECTS] [coefficient 2] 
 
Responsable : Carpanin Marimoutou 
[courriel : marimoutouj@wanadoo.fr / Jean-Claude-Carpanin.Marimoutou@univ-reunion.fr] 

 
Les littératures de l’océan Indien dans l’espace du Global South 

 
 Le Global South, autrefois appelé « Tiers-Monde », n’est pas, comme l’écrit Vijay Prashad dans son 
ouvrage Les Nations obscures : une histoire populaire du Tiers-Monde, un lieu mais un projet. Dans son 
discours d’ouverture à la Conférence de Bandung en 1955, le président indonésien Sukarno déclarait : 
« Souvenons-nous que le but ultime de l’homme est sa libération des chaînes de la peur et de la pauvreté, sa 
libération des chaînes matérielles, spirituelles et intellectuelles qui depuis longtemps entravent le 
développement d’une grande partie de l’humanité. » 
 Le séminaire de cette année consistera, à partir de l’analyse précise de textes francophones ou créolophones 
des îles du sud-ouest de l’océan Indien, à se demander comment ce projet et ce rêve prennent corps dans la 
littérature post-coloniale et/ou décoloniale de ces zones. 
 
Corpus primaire 
Graziella Leveneur, Dofé sou la pay kann, Éditions K’A. 
Brigitte Masson, Le Chant de l’Aube qui s’éveille, Éditions La Maison des Mécènes,Maurice, 2012. 
Shenaz Patel, Le Silence des Chagos, Éditions de l’Olivier. 
Kean-Luc Rahamarinana, Revenir, Éditions Payot & Rivages. 
 
BIBLIOGRAPHIE 
Anderson, Benedict, L’Imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Paris, Éditions 

La Découverte, 2002 [1991]. 
Bhabha, Homi K., Les Lieux de la culture, Paris Éditions Payot & Rivages, 2007 pour la traduction française. 
Césaire, Aimé, Discours sur le colonialisme, Paris, Éditions Présence africaine, 1955. 
Clavaron, Yves, Poétique du roman postcolonial, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2011. 
Clavaron, Yves, Petite introduction aux postcolonial studies, Paris Éditions Kimé, 2015. 
Fanon, Frantz, Les Damnés de la terre, Paris, Éditions Maspero, 1961. 
Prashad, Vijay, Les Nations obscures : une histoire populaire du Tiers-Monde (The Darker Nations, 2007), 

Montréal, Éditions ÉCOSOSIÉTÉ, 2009. 
Rancière, Jacques, Le Partage du sensible, Paris, La Fabrique Éditions, 2000. 
Saïd, Edward W., Culture et impérialisme, Paris, Fayard/Le Monde diplomatique, 2000 pour la traduction 

française. 
Spivak, Gayatri Chakravorty, En d’autres mondes, en d’autres mots, Paris, Payot & Rivages, 2009 pour la 

traduction française. 
Vergès, Françoise, Monsters and Revolutionaries. Colonial Family Romance and Metissage, Duke University 

Press, 1999 
Vergès, Françoise et Marimoutou, Carpanin, Amarres. Créolisations indiaocéanes, Paris, L’Harmattan, 2005 

 

UE 15 
Analyse du discours argumentatif 

10h CM, 10h TD [6 ECTS] [coefficient 2] 
 

Responsable : Guilhem Armand 
[courriel : guilhem.armand@univ-reunion.fr 
 
DESCRIPTIF 
 Ce séminaire est consacré aux méthodes d’analyse du discours argumentatif dans le cadre d’une approche 
typologique des discours, ainsi qu’à l’étude des relations entre la linguistique théorique et la dimension 
rhétorique du langage.  
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 Les principaux jalons de l’histoire de la rhétorique et de l’étude du discours argumentatif seront rappelés, 
depuis ses sources dans l’Antiquité grecque (Platon, Aristote). Les critiques de certains philosophes à l’égard 
de la rhétorique seront également abordées.  
 L’analyse du discours argumentatif a partie liée avec la rhétorique classique, conçue comme l’art de bien 
dire, mais aussi et surtout comme l’art de persuader. Dans cet esprit, même si la rhétorique ne se limite pas aux 
figures, les principales d’entre elles seront étudiées. La dialectique entre sémantisme explicite et sémantisme 
implicite sera également analysée et une place importante sera dans ce cadre accordée à l’ironie. 
 L’un des objectifs du séminaire sera de montrer que la rhétorique est inhérente au langage, et que cela 
s’explique par la nature foncièrement interactive de celui-ci, le discours étant avant tout échange dialogique : 
tout producteur de discours adopte, par la force des choses, une posture rhétorique. Cette approche suppose la 
prise en compte de la dimension énonciative et pragmatique, dont les grands principes et mécanismes seront 
étudiés en détail.  
 On s’intéressera aussi à la dimension idéologique du discours argumentatif, ainsi qu’à sa dimension 
« passionnelle ». On se demandera en particulier si le but du dialogue argumentatif est vraiment de réduire la 
distance entre les interlocuteurs, ou s’il n’existe pas aussi des cas où cette distance augmente. Autre question 
liée à la précédente : le dialogue argumentatif a-t-il réellement pour but de résoudre un problème posé ? Enfin, 
lors du dialogue d’idées, les interlocuteurs sont-ils en quête d’une hypothétique « vérité », ou ne cherchent-ils 
pas plus simplement à « avoir raison » ? La question des stratégies argumentative sera abordée dans ce cadre.  
 Les méthodes d’analyse seront appliquées à un corpus comprenant des textes journalistiques, 
philosophiques et littéraires. 
 
BIBLIOGRAPHIE 
Acquien, Michèle et Molinié, Georges, Dictionnaire de rhétorique et de poétique, Paris, Le Livre de poche, 

1999. 
Amossy, Ruth, L’argumentation dans le discours, Paris, Armand Colin, 2012. 
Aristote, Rhétorique, introduction de Michel Meyer, traduction de C.E. Ruelle revue par P. Vanhemelryck, 

commentaires de B. Timmermans, Paris, Le Livre de Poche, Classiques de la philosophie, 1991. 
Doury, Marianne, Argumentation. Analyser textes et discours, Paris, Armand Colin, 2016. 
Dumarsais, Des tropes ou des différents sens, Paris, Flammarion, 1988. 
Fontanier, Pierre, Les figures du discours, préface de Gérard Genette, Paris, Flammarion, 1968. 
Gardes-Tamine, Joëlle, La rhétorique, Paris, Armand Colin, 2ème éd., 2011. 
Maingueneau, Dominique, Discours et analyse de discours, Paris, Armand Colin, 2014. 
Maingueneau, Dominique, Les termes clés de l’analyse de discours, Paris, Seuil, 2009. 
Perelman, Chaïm, L’empire rhétorique, Paris, Vrin, 1997. 
Platon, Gorgias, présentation et traduction par Monique Canto-Sperber, Paris, GF, 1993. 

 
 
 

Théories de la créolisation 
10h CM, 10h TD [6 ECTS] [coefficient 2] 

 
Responsable : Mylène Lebon-Eyquem  
[courriel : mylene.eyquem@univ-reunion.fr] 

 
DESCRIPTIF 
 Ce séminaire aborde la question des théories concurrentes de la genèse des langues créoles. Dans un 
premier temps, on se posera la question générale de la définition d’une langue dans un cadre variationniste, et 
on s’interrogera sur le rôle du contact de langues.  
 Les concepts fondamentaux seront expliqués, par exemple : lecte, dialecte, variation, appropriation, 
substrat, superstrat, parlers endogènes, parlers exogènes, pidgins, diglossie, interlecte, etc...  
 Ensuite, on se demandera dans quelles conditions sociohistoriques sont apparues les langues créoles, avec 
une focalisation particulière sur le créole réunionnais, et on s’interrogera sur une hypothétique spécificité des 
langues créoles, soit du point de vue synchronique, soit du point de vue diachronique. 
 Les principales théories de la créolisation seront présentées, discutées et critiquées : par exemple, l’idée que 
les créoles seraient des « pidgins » devenus langues maternelles, les théories « substratistes », les théories 
« superstratistes », la théorie du bioprogramme (Bickerton), la théorie de la relexification, etc.  
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BIBLIOGRAPHIE  
Chaudenson Robert, Le lexique du parler créole de la Réunion (2 tomes), Paris, Champion, 1974. 
Chaudenson, Robert, Textes créoles anciens (La Réunion et Ile Maurice) : comparaison et essai d’analyse, 

Hamburg, Buske, 1981. 
Chaudenson Robert, Créoles et enseignement du français, Paris, L’Harmattan, 1989. 
Chaudenson Robert, Les créoles, Paris : PUF (Que sais-je ?), 1995. 
Chaudenson Robert, La créolisation : théorie, applications, implications, Paris, L’Harmattan, 2003. 
Manessy, Gabriel, Créoles, pidgins, variétés véhiculaires. Procès et genèse, Paris, CNRS Éditions, 1995. 
Mufwene Salikoko, S., Créoles, écologie sociale, évolution linguistique, Paris, L’Harmattan, 2005. 
Valdman Albert, Le créole : structure, statut et origine, Paris, Klincksieck, 1978. 
 

 

UE 17 
Politiques linguistiques 

10h CM, 10h TD [6 ECTS] [coefficient 2] 
 

Responsable : Fabrice Georger  
[courriel : georgerfabrice@wanadoo.fr] 

 
DESCRIPTIF 
 À travers ce séminaire, seront abordées les questions soulevées par l’action des pouvoirs publics sur les 
statuts des langues et leurs aménagements. Quels en sont les principaux objectifs ? De quels outils disposent-
ils ? Quelles sont les instances au service de cette politique ? Quelles places occupent les scientifiques, les 
locuteurs ? La neutralité est-elle possible ? 
 Certaines politiques linguistiques connues seront présentées : la politique linguistique interne et externe de 
la France, les actions de la francophonie, la défense des langues dites minoritaires, les principales 
revendications linguistiques des acteurs engagés, les avancées ou les freins concernant le créole réunionnais, 
les actions entreprises en faveur d’autres créoles, les politiques linguistiques d’autres pays, ... 
  
BIBLIOGRAPHIE 
Calvet, Louis-Jean, La guerre des langues et les politiques linguistiques, Paris, Payot, 1987. 
Calvet, Louis-Jean, Les politiques linguistiques, Paris, PUF (Que Sais-je ?), 1996. 
Chaudenson Robert, « Politique et aménagement linguistiques. Des concepts revisités à la lumière de quelques 

expériences », in C. Juillard et Louis-Jean Calvet (éds) Les politiques linguistiques, mythes et réalités, 
FMA, AUPELF-UREF, Beyrouth, 1997. 

Halaoui, Nazam, Politique linguistique, faits et théories, OIF, Ecriture, Essais et entretiens, 2011. 
 
Des documents numériques, des sites institutionnels (DGLFLF, OIF, Académie Française, Conseil de 
l’Europe, UNESCO, autres …) ou associatifs (Potomitan, FLAREP, Lofis, autres …) seront consultés.   
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M2 – Semestre 4 
 

UE 18 
Séminaire méthodologique 

30h TD + 20h [3 ECTS] [coefficient 1] 
 

DESCRIPTIF 
 Tous les étudiants sont invités à présenter leurs travaux et leurs recherches (mémoire) dans la perspective 
de la soutenance, lors d’un séminaire (30h en tout), en présence de l’ensemble de l’équipe de formation de la 
mention de master. Cette présentation orale est évaluée sous la forme d’une note pour l’UE. 
 L’étudiant est tenu également d’assister à des journées de recherche, colloques, soutenances de mémoire et 
de thèse, à concurrence de 20h. Il devra fournir une attestation de présence. 
 

Stage 
 50h [3 ECTS] [coefficient 1] 

 
DESCRIPTIF 
 Dans le cadre de la réforme, un stage est obligatoire. Ce stage se déroule au 2ème semestre du M2. Il dure 
50h (moins de 15 jours) et n’est pas rémunéré. Il peut se faire de manière continue ou fragmentée au long du 
semestre. Il doit être terminé avant les délibérations. Il peut être effectué, par exemple, dans les collectivités 
territoriales, une administration, une entreprise privée (librairies, maisons d’édition, etc.), un théâtre, une 
bibliothèque, une médiathèque, une association culturelle, un établissement scolaire, etc. 
 Le stagiaire sollicite l’un des membres de l’équipe de formation pour être son référent. Il doit aussi avoir un 
tuteur dans l’entreprise ou l’établissement où il effectue le stage. Une convention est formalisée et signée avant 
le début du stage. 
 À l’issue du stage, un rapport de stage, dont le format sera déterminé en accord avec l’enseignant référent, 
sera remis à celui-ci. Le référent effectue l’évaluation. 
 Pour tout renseignement complémentaire, l’étudiant peut s’adresser au responsable pédagogique du master. 
 

 

UE 19 
Mémoire + soutenance 

 [24 ECTS] [coefficient 8] 
 

 Au terme de son parcours de master, l’étudiant soutient son mémoire devant un jury composé de sa 
directrice ou son directeur de recherche et d’au moins un autre membre de l’équipe de formation. 
 N’importe quel enseignant chercheur titulaire peut diriger un mémoire de master, mais le jury de 
soutenance comprend obligatoirement au moins un enseignant chercheur habilité à diriger les recherches 
(professeur des universités ou maître de conférences habilité).  
 Les mémoires de recherche peuvent porter sur n’importe quel sujet de linguistique et ne sont pas 
nécessairement en lien direct avec les cours et les séminaires. 
 Il est souhaitable d’avoir un sujet de recherche dès la première année de master. L’écriture d’un mémoire 
de master est une entreprise difficile et de longue haleine, et il est donc indispensable d’avoir un projet assez 
vite, et de ne pas commencer la rédaction dans « la dernière ligne droite ».  
 
Un conseil : lors de votre année de M1, n’hésitez pas à assister aux soutenances de mémoire de master (M2). 
C'est une excellente initiation : vous verrez concrètement dans quoi vous vous engagez et vous évaluerez mieux 
le niveau d’exigence en recherche, ainsi que les conditions d’une soutenance. 
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MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

PREMIÈRE ANNÉE  

 
 

M
1 

se
m

es
tr

e 
1 

Intitulés  
Unités d'enseignement 

Types et durée des épreuves ECTS 
 

Coeff 
 session 1 session 2 

contrôle 
continu 

régime 
dérogatoire 

contrôle 
terminal 

UE1 Méthodologie de la 
recherche [1] 

Oral et / ou 
écrit 2h 

maximum 

Oral et / ou 
écrit 2h 

maximum 

Écrit (2 h) 3 3 

UE2 Langue vivante étrangère ou 
régionale [1] 

   3 3 

UE3 Éléments de linguistique du 
discours et du texte 

Oral + écrit Oral ou écrit Écrit (3h 
maximum) 

6 6 

UE4 Principes et méthodes de 
linguistique générale 

Dossier ou 
devoir (3h) 

Dossier 
ou devoir (3h) 

Écrit (3h) 6 6 

UE5 Initiation à la 
sociolinguistique  

Oral et écrit 
2h maximum 

Oral et écrit 
2h maximum 

Écrit 2h 
maximum 

6 6 

UE6 Corpus, terrains et théories  Oral et écrit 
2h maximum 

Oral et écrit 
2h maximum 

Écrit 2h 
maximum 

6 6 

 

M
1 

se
m

es
tr

e 
2 

Intitulés  
Unités d'enseignement 

Types et durée des épreuves ECTS 
 

Coeff 
 session 1 session 2 

contrôle 
continu 

régime 
dérogatoire 

contrôle 
terminal 

UE7 Langues en contact Oral et écrit 
2h maximum 

Oral et écrit 
2h maximum 

Écrit 2h 
maximum 

6 6 

UE8 L’enfant, le langage et les 
langues 

Oral et écrit 
2h maximum 

Oral et écrit 
2h maximum 

Écrit 2h 
maximum 

6 6 

UE9 Linguistique générale et 
créole 

Exposé + 
devoir (4h) 

Exposé ou 
devoir (4h) 

Devoir (4h) 6 6 

UE10 Le plurilinguisme et ses 
enjeux 

Oral et écrit 
2h maximum 

Oral et écrit 
2h maximum 

Écrit 2h 
maximum 

6 6 

 
 
 
 
 
UE11 

Séminaire méthodologique Contrôle continu 
• Assister à des journées de recherche, 
colloques, soutenances de mémoire et de thèse 
(à raison d’au moins 20h).1 
• Présentation du rapport d’étape du mémoire 
au directeur de recherche. 
 
Régime dérogatoire et session 2 
• Présentation du rapport d’étape du mémoire 
au directeur de recherche. 
 

6 6 

 
  

                                                
1 Feuille de présence ou attestation de participation nécessaire pour obtenir les ECTS de l’UE.  
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MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

DEUXIÈME ANNÉE  

 
 

M
2 

se
m

es
tr

e 
3 

Intitulés  
Unités d'enseignement 

Types et durée des épreuves ECTS 
 

Coeff 
 session 1 session 2 

contrôle 
continu 

régime 
dérogatoire 

contrôle 
terminal 

UE12 Méthodologie de la 
recherche [2] 

Oral et / ou 
écrit 2h 

maximum 

Oral et / ou 
écrit 2h 

maximum 

Écrit (2 h) 3 3 

UE13 Langue vivante étrangère ou 
régionale [2] 

   3 3 

UE14 Littératures et cultures de 
l’océan Indien 

Oral + écrit Oral ou écrit Écrit (3h 
maximum) 

6 6 

UE15 Analyse du discours 
argumentatif  

Oral ou écrit 
(2h au moins) 

Oral ou écrit 
(2h au moins) 

Écrit (2h au 
moins) 

6 6 

UE16 Théories de la créolisation 
 

Oral et écrit 
2h maximum 

Oral et écrit 
2h maximum 

Écrit 2h 
maximum 

6 6 

UE17 Politiques linguistiques Exposé + 
dossier  

Exposé ou 
dossier 

Devoir (4h) 6 6 

 

M
2 

se
m

es
tr

e 
4 

Intitulés  
Unités d'enseignement 

Types et durée des épreuves ECTS 
 

Coeff 
 session 1 session 2 

contrôle 
continu 

régime 
dérogatoire 

contrôle 
terminal 

 
 
 
 
 
UE18 

Séminaire méthodologique Contrôle continu  
• Participation au séminaire et présentation de 
l’état des travaux (mémoire) devant l’équipe 
pédagogique. 
• Assister à des journées de recherche, 
colloques, soutenances de mémoire et de thèse 
(à raison d’au moins 20h).2 
Régime dérogatoire et session 2 
• Présentation de l’état des travaux (mémoire) 
devant l’équipe pédagogique. 

3 3 

Stage Effectuer un stage (40 % de la note finale) et 
faire un rapport de stage (60 % de la note finale) 

3 3 

UE19 Travail de recherche 
(mémoire) 

Soutenance devant un jury 24 24 

 

 

                                                
2 Feuille de présence ou attestation de participation nécessaire pour obtenir les ECTS de l’UE. 


