
Quelques enseignements 
Introduction à la linguistique, Didactique des langues, Diversité 
linguistique et culturelle, Communication, Introduction à la 
phonétique articulatoire, Bilinguisme et multiculturalisme, Vitalité 
des langues, Informatique des langues, Ingénierie linguistique , 
Éducation numérique, Numérisation des langues.

Diplômes 
Licence en Langues Africaines et Linguistique 
Master en Linguistique Appliquée 
Doctorat en Linguistique Appliquée

Débouchés
►Administration générale
►Enseignement
►Traduction et interprétation
►Recherche
►Auxiliaire de justice
►Création des applications d’enseignement et d’apprentissage des 
langues 
►Archivage numérique des données linguistiques et culturelles
►Agent de développement communautaire (collectivités territoriales 
décentralisées, ONG, structures de développement local…)
►Industrie Linguistique
►Etc.

Partenaires 
-Académies de langue 
-SIL Cameroun 

Contact :
Coordonnateur : Pr Jean Romain KOUESSO
Tél : 699 58 33 91 / Whatsapp : 656 36 26 24  
E-mail : jr.kouesso@univ-dschang.org.cm

Département d’Études 
Africaines et Mondialisation

 ► Université de Dschang : toujours parmi les meilleures universités aux 
plans national et international
  ► Filière Langues Africaines et Linguistique : filière d’excellence ; Professeurs 
hautement qualifiés et disponibles ; Cours en français et en anglais, théoriques 
et pratiques soutenus par les travaux en laboratoire et sur le terrain
  ► Conditions naturelles et environnement humain propices pour des études 
réussies, gage d’une insertion rapide dans le monde du travail. 

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

UNIVERSITÉ DE DSCHANG

Pourquoi choisir la filière Langues Africaines 
et Linguistique à l’Université de Dschang?

FACULTÉ DES LETTRES
 ET SCIENCES HUMAINES

Langues Africaines et LinguistiqueFILIÈRE



Some courses 
Introduction à la linguistique, Didactique des langues, Diversité 
linguistique et culturelle, Communication, Introduction à la 
phonétique articulatoire, Bilinguisme et multiculturalisme, Vitalité 
des langues, Informatique des langues, Ingénierie linguistique , 
Éducation numérique, Numérisation des langues.

Diplômas 
Bachelor degree in African languages and linguistics 
Master in Applied Linguistics 
PhD in Applied Linguistics

Openings
►General administration
►Teaching
►Translation and interpretation
►Research and teaching in universities 
and university institute
►Justice auxiliaries
►Creation of apps for the teaching and learning of languages and the 
promotion of culture   
►Digital archiving of linguistic and cultural data
►Community development agent (decentralised territorial 
collectivities, NGOs, Local development organisations)
►Etc.

Partners 
-Language academies  
-SIL Cameroun 

Contact :
Coordonnateur : Pr Jean Romain KOUESSO
Tél : 699 58 33 91 / Whatsapp : 656 36 26 24  

Département d’études 
Africaines et Mondialisation

    ►The University of Dschang: always among the best universities at the 
national and international levels 
   ►The African Languages and Linguistics programme: A programme of 
excellence; Highly qualified lecturers; Courses in French and English, both 
theoretical and practical; supported by laboratory and field works 
   ►Natural conditions and human environment conducive for successful 
studies and rapid integration into the world of work

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

UNIVERSITÉ DE DSCHANG

Why choose the African Languages and 
Linguistics course at the University of Dschang ?

FACULTÉ DES LETTRES
 ET SCIENCES HUMAINES

Langues Africaines et LinguistiqueFILIÈRE


