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Linguiste UNI

Description

Formation

Le ou la linguiste étudient de manière scientifique l'origine, la
structure et l'évolution du langage ou des langues (anciennes et
modernes) pour en déduire les lois qui les régissent. Ils étudient les
structures fondamentales du langage humain et leurs variations à
travers les familles de langues ainsi que les lois qui régissent la
compréhension et la communication langagière. Pour ce faire, ils
appliquent diverses techniques d'analyse: phonétique (étude des sons),
syntaxique (étude de l'ordonnance des mots et des rapports entre eux),
sémantique (étude du sens), etc.

La formation de linguiste s'acquiert par des études
universitaires.

La linguistique se situe au carrefour de plusieurs champs d'études. Les
linguistes peuvent donc se spécialiser dans des disciplines combinées
telles que:
la sociolinguistique: analyse des liens existant entre la langue d'un
individu et certaines données sociales;
l'ethnolinguistique: étude de l'influence du contexte socio-culturel
sur l'évolution d'une langue;
la géolinguistique: comparaison des variations d'une langue et de
ses différents dialectes;
la psycholinguistique: étude des processus psychologiques dans
l'acquisition et l'utilisation d'une langue;
la neurolinguistique: étude des différentes pathologies du langage;
la linguistique computationnelle: analyse du lien entre les théorie
du langage et les applications automatiques de traitement du
langage (interprétation, traduction, correction, etc);
la linguistique comparative: étude et comparaison de langues
anciennes et modernes pour reconstituer une langue disparue
(l'indo-européen par exemple);
la linguistique appliquée: utilisation des méthodes de la linguistique
pour résoudre différents problèmes techniques ou sociaux
(traduction, enseignement, etc.).

Conditions d'admission

Quel que soit le domaine dans lequel ils travaillent, les linguistes
occupent principalement des fonctions de chercheurs, qui consistent à:
définir l'objet d'étude et formuler des hypothèses de travail;
décrire la langue ou le dialecte étudiés dans toutes leurs formes,
répertorier les différents usages selon les contextes et organiser les
données récoltées;
analyser les résultats, souvent en les comparant à ceux obtenus
dans d'autres systèmes linguistiques;
élaborer des conclusions et les communiquer au monde scientifique
ou au public par le biais de publications, de conférences, de cours,
etc.

Lieux

Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel.

Durée

6 semestres pour le bachelor et 3 à 4 semestres
supplémentaires pour le master.
maturité gymnasiale ou titre jugé équivalent;
latin exigé selon l'université et l'orientation
choisie (rattrapage possible pendant les études).

Titres obtenus

bachelor et/ou master.

Contenu (à titre indicatif)

linguistique générale;
linguistique comparative;
linguistique historique;
linguistique appliquée;
linguistique théorique et expérimentale;
sémantique lexicale et lexicographie;
syntaxe;
phonétique et phonologie;
morphologie;
sciences de la communication;
traitement du langage et de la parole;
etc.

Pour plus de détails, consulter
www.orientation.ch/etudes.

Environnement de travail

Les linguistes travaillent au sein d'équipes pluridisciplinaires,
principalement dans le domaine de la recherche. Dans ce cadre, ils
collaborent avec des informaticiens, des traducteurs, des sociologues,
des ethnologues, etc.

Social, sciences humaines
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Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Capacité d'analyse
Capacité d'abstraction
Esprit de synthèse
Curiosité intellectuelle
Esprit méthodique
Rigueur scientifique
Facilité de rédaction

Université de Fribourg
Département de français
Av. de Beauregard 13
1700 Fribourg
Tél.: 026 300 78 65
https://www3.unifr.ch/llf/fr/

Perspectives professionnelles
Les linguistes travaillent essentiellement dans des instituts de
recherche universitaires ou privés, et notamment dans des laboratoires
de traitement du langage et de la parole. Ils peuvent aussi enseigner à
l'université ou dans une haute école. Moyennant une formation
complémentaire (sociologie, psychologie, sciences économiques, etc),
le journalisme et la publicité leur offrent également des débouchés.

Perfectionnement

Les linguistes peuvent envisager les perfectionnements suivants:
projet de recherche dans le cadre universitaire ou en collaboration
avec le secteur privé;
formation continue universitaire;
doctorat;
etc.
Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/postgrades.

Professions voisines
Ethnologue-anthropologue UNI/Ethnologue-anthropologue UNI
Historien UNI/Historienne UNI
Interprète de conférence/Interprète de conférence
Logopédiste UNI/Logopédiste UNI
Sociologue UNI/Sociologue UNI
Traducteur/Traductrice

Université de Genève
Faculté des lettres
Département de linguistique
Rue de Candolle 2
1205 Genève
Tél.: 022 379 70 30
http://www.unige.ch/lettres/linge
Université de Lausanne (UNIL)
Faculté des lettres - Section des sciences du
langage et de l'information
Quartier UNIL-Dorigny
Anthropole
1015 Lausanne
Tél.: 021 692 29 10
http://www.unil.ch/sli
Université de Neuchâtel - Faculté des lettres et
sciences humaines
Institut des sciences du langage et de la
communication
Pierre-à-Mazel 7
2000 Neuchâtel
Tél.: 032 718 18 29
http://www.unine.ch/islc
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