
 

 

 

 

LES APTITUDES SPÉCIFIQUES DES DIPLÔMÉS 
 

DIPLÔMÉS EN LINGUISTIQUE 1 
    

 
 

SAVOIRS 

Dès la licence : 

- Culture linguistique 
o Linguistique générale, textuelle ; Grammaire ; Versification ; Histoire de la langue française ; 

Rhétorique et Stylistique ; Lexicologie ; Francophonie 
o Connaissances des méthodes de décryptage du fonctionnement du langage 
o Connaissances des mécanismes cognitifs et des contraintes sociales qui agissent sur le langage 
o Connaissances des liens entre le langage et la pensée  

Dès le master :  

- Culture linguistique approfondie et spécialisation dans l’ingénierie linguistique  

SAVOIR-FAIRE 

Dès la licence :  

- Analyse et synthèse 
o Analyse du texte, du son et de la parole en langue française 
o Capacité réflexive sur la langue : compréhension des implicites et des présupposés, identification des 

normes langagières 
- Mathématiques 

o Logique 
o Algorithme 

- Informatique 
o Langage de programmation (Java) 
o Conception d’un site Internet 

Dès le master : 

- Analyse et synthèse 
o Analyse multilingue 
o Raisonnement inductif (identification de lois générales à partir de constats singuliers) 
o Réflexion sur les processus d’acquisition du langage (questions du multiculturalisme, des conflits 

linguistiques entre la langue maternelle et la langue parlée…) 
- Modélisation 

o Travail de conceptualisation à partir de cas concrets pour revenir à la résolution des cas concrets 
- Gestion collective de projet informatique 

o Composition de l’équipe-projet 
o Définition concertée des objectifs à atteindre et des moyens adéquats à mobiliser 
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o Élaboration du planning 
o Organisation et mise en œuvre des actions 
o Gestion en continu du temps, en fonction des priorités 

- Informatique 
o Programmation 
o Traitement automatique du langage (requêtes à travers des mots clés) 
o Traitement de la parole 
o Gestion de l’information : processus de veille stratégique 

SAVOIR-ÊTRE 

- Rigueur 
o Esprit très cartésien et logique 
o Méticulosité 

- Communication 
o Grande aisance dans l’échange oral et précision du choix des mots 
o Sens relationnel 

- Travail en équipe 
o Efficacité dans la coopération 
o Goût du partage 

EXEMPLES DE MÉTIERS EXERCÉS PAR UN DIPLÔMÉ 

Ingénieur d’études spécialisé dans l’informatique décisionnelle dans une SS2I  
 

Diplôme obtenu 

Master Professionnel Informatique et ingénierie de la langue pour la gestion intelligente de l’information 

Mission  

Gestion des données d’un grand système informatique 

Activités 

- Regroupement d’informations de différents sources (Internet, Excel, analyses internes à des entreprises…) : 
o Collecte (ETL : extract transform and load)  
o Entrepôt de données (datawarehouse) 

- Uniformisation du format de ces données 
- Insertion des données dans une grande base de données 
- Reporting : 

o analyse des données chiffrées 
o réalisation de tableaux croisés dynamiques et de graphes 
o aide à la décision 

- Diffusion de l’information :  
o Dépôt serveur ou page Internet 
o Rédaction de spécifications fonctionnelles et de spécifications techniques pour expliquer comment le 

rapport est consultable  
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Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoir-faire 

- Maîtrise des bases de données Savoir-être 
- Autonomie 
- Adaptabilité à l’environnement technique et fonctionnel de chaque client 

Consultant(e) chef de projet en informatique dans une entreprise de production et de 
fourniture d’énergie  

Diplôme obtenu 

Doctorat Mathématiques et informatique appliqués aux Sciences Humaines 

Mission  

Supervision des évolutions d’un système d’information 

Activités 

- Interface entre la direction externe de l’information et les opérationnels : 
o recueil des besoins par rapport aux applications 
o rédaction des cahiers des charges 
o transmission des demandes Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoir 

- Modélisation et langages de formalisation de données 
- Théorie du langage (pour dégager toute forme d’ambiguïté lors des entretiens avec les utilisateurs) 

Savoir-faire 

- Organisation, coordination 
- Capacité de transmission pédagogue et synthétique des besoins 
- Rédaction de documents  

 

Savoir-être 

- Aisance relationnelle 

 


