
Master de lexicographie et de terminologie (université de Lorraine, site de Nancy) 

 Vous intéressez-vous aux mots (du français, de l’anglais, de l’allemand, d’autres langues), aux rapports entre eux, 

à leur structure et leur origine, aux dictionnaires (monolingues, bilingues, multilingues) et/ou à la terminologie ? 

 Êtes-vous ouvert(e) aux échanges internationaux ? En particulier, auriez-vous envie de préparer à Nancy un master 

préparé parallèlement par des étudiants allemands, espagnols, hongrois, italiens, polonais, portugais et sud-

africains ? 

 Cela vous dirait-il de passer le second semestre de votre première année de master à l’université de Saint-Jacques-

de-Compostelle (Espagne) et d’y suivre, en compagnie d’étudiants provenant d’autres pays, des cours de 

lexicologie, lexicographie, terminologie et terminographie enseignés (en anglais, certains aussi en allemand) par 

des spécialistes de rang international ? 

 Cela vous intéresserait-il de découvrir le monde de la lexicographie, de la terminologie et/ou de l’ingénierie 

linguistique lors d’un stage pratique en entreprise ? 

Peut-être que le European Master in Lexicography (EMLex), que l’université de Lorraine prépare 

en collaboration avec sept autres universités, pourrait vous intéresser : 

Présentation du master : http://www.atilf.fr/emlex 

Page Facebook : https://www.facebook.com/emlex.master 

 
 

Soirée EMLex (octobre 2016) 

  
 

Excursion des promotions EMLex « Samuel Linde » 
et « Igor Mel’čuk » (avril 2018) 

 

 Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions (cf. aussi le témoignage de 

jeunes diplômés EMLex : http://www.atilf.fr/emlex, rubrique « Témoignage ») : 

 Responsable française du master EMLex : 

 Éva Buchi (eva.buchi@atilf.fr, tél. 03 54 50 53 35 ou 06 22 44 77 73) 

 Correspondants étudiants du master EMLex : 

Louis Albrecht (promotion "Sarmiento", 2013–2015) : louis.albrecht@hotmail.com 
Junior Dilubenzi (promotion "Éva Ruzsiczky", 2015–2017) : junior.dilubenzi@gmail.com 
Annalena Hütsch (promotion "Hausmann", 2012–2014) : annalenahuetsch@gmail.com 
Élodie Jactel (promotion "The French Exception", 2011–2013) : jactelodie@gmail.com 
Marie-Thérèse Kneib (promotion "Jerónimo Cardoso", 2014–2016) : t_o_s@hotmail.fr 
Bianca Mertens (promotion "The Pioneers", 2010–2012) : bibi_mertens@msn.com 
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https://www.facebook.com/emlex.master

