
 

 

 

Cela vous tenterait-il de participer à un programme de master 

(= maîtrise dans certains pays) international renommé et de 

recevoir une formation dans le domaine de la lexicographie ? 

Dans ce cas, pourquoi ne rejoindriez-vous pas le programme d’élite 

European Master in Lexicography (EMLex), un Erasmus Mundus 

Joint Master Degree qui propose une formation d’excellence 

unique au monde ? Vous aurez l’occasion d’étudier dans 

différentes universités européennes, d’établir des contacts 

académiques internationaux et d’accroître fortement vos 

perspectives professionnelles. Les diplômés EMLex sont des 

experts internationaux hautement qualifiés pour la recherche, 

l’enseignement, la linguistique, la culture et la gestion de 

l’information. 

 

Qu’en est-il des perspectives de carrière une fois le diplôme 

EMLex en poche ? 

Les diplômés EMLex sont qualifiés pour travailler, entre autres, 

dans les domaines suivants : 

 dictionnaires papier et en ligne  

 terminologie et terminographie 

 gestion des données 

 communication 

 enseignement des langues 

 édition 

 recherche 

 traduction 

 communication interculturelle 

 

Comment le programme de master Erasmus Mundus EMLex est-il 

structuré ?  

 

Le programme EMLex s’étend sur quatre semestres (120 ECTS) et 

couvre les principaux domaines de la lexicographie et de la 

recherche sur les dictionnaires.  

 

1er semestre : modules de base permettant d’acquérir les 

fondamentaux de la lexicographie et de la linguistique, complétés 

par des matières annexes (langues et informatique)  

 

2e semestre : modules avancés en métalexicographie, histoire de la 

lexicographie, lexicographie d’apprentissage, utilisation des 

dictionnaires, lexicographie spécialisée et terminologie, 

lexicographie computationnelle, exploitation de corpus, 

dictionnaires et traduction, lexicologie (y compris étymologie), 

planification et production de dictionnaires 

 

3e semestre : modules spécialisés ; stage pratique de quatre 

semaines au minimum ; sélection d’une thématique pour le 

mémoire de master  

 

4e semestre : rédaction du mémoire de master  

 

 

Dans quelles universités pourrez-vous étudier ? 

 

 

Les universités partenaires du master EMLex sont les suivantes : 

 

 

 Afrique du Sud : Stellenbosch University 

 Allemagne: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg et Universität Hildesheim 

 Espagne : Universidade de Santiago de Compostela 

 France : Université de Lorraine (Nancy) 

 Hongrie : Károli Gáspár Református Egyetem (Budapest) 

 Italie : Università degli Studi Roma Tre 

 Pologne : Uniwersytet Śląski w Katowicach (Katowice) 

 Portugal: Universidade do Minho (Braga) 

 

 

En outre, le consortium EMLex compte quatre partenaires 

associés : 

 

 

 Institut für Deutsche Sprache (Mannheim, Allemagne) 

 University of Texas at Austin (États-Unis) 

 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brésil) 

 Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Géorgie) 



 

 

Comment, où et quand pouvez-vous candidater pour le 

programme EMLex ? 

 

Prérequis : 

 Vous êtes prié(e) de vous assurer que vous présentez les 

prérequis exigés pour accéder à la formation (cf. 

https://www.emlex.phil.fau.eu/erasmus-

mundus/information-for-students). En particulier, vous 

devez disposer de bonnes connaissances soit en anglais, 

soit en allemand et vous engager à acquérir des 

compétences au moins rudimentaires dans l’autre langue. 

Les prérequis peuvent différer d’une université à l’autre 

(cf. les sites web des différentes universités partenaires 

accessibles depuis https://www.emlex.phil.fau.eu). 

 

Période de candidature :  

 En principe, la période de candidature s’étend du 1er 

novembre au 1er mars (candidats à une bourse) et du 1er 

novembre au 15 avril (candidats autofinancés). Le site 

web du master spécifie chaque année les dates limites 

précises. 

 

Soumission des candidatures :  

 Si vous présentez les prérequis exigés, il suffit d’envoyer 

votre dossier de candidature complet à emlex-

erasmusmundus@fau.de avant la date limite. 

Où pouvez-vous obtenir des informations supplémentaires 

au sujet du programme EMLex ?  

 

 

 Site web du consortium EMLex : 

https://www.emlex.phil.fau.eu 

 Site web EMLex français : 

http://www.atilf.fr/emlex 

 Prospectus (en allemand, anglais, chinois, coréen, 

espagnol, français, japonais, portugais…) : 

https://www.emlex.phil.fau.eu/public-relations/flyer. 

 

 

 

 

Réalisation du prospectus (texte, traduction et mise en page) par le bureau 

EMLex 
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