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La Licence de Sciences du langage

Département Sciences du Langage

L’organisation de la licence (suite)
La 2e année permet d’acquérir une formation approfondie en linguistique et dans ses
domaines d’application : phonétique, phonologie, morphologie, syntaxe, lexicologie,
pragmatique, discours, sémantique textuelle, sémiotique, psycholinguistique.
La 3e année offre une spécialisation dans les enseignements fondamentaux ainsi qu’une
ouverture à des disciplines spécifiques telles que le Traitement Automatique des Langues
(TAL) et un complément de formation complément de formation en Français Langue
Étrangère (FLE).

Les poursuites d’études, débouchés et insertion professionnelle
La licence de SDL ne constitue pas à elle seule une voie d’accès à des métiers comme ceux
d’orthophoniste, de terminologue, d’enseignant, de chargé de communication ou de
formateur en français langue maternelle ou seconde qui exigent chacun une formation
complémentaire à un niveau master et/ou l’obtention d’un concours (par exemple pour
entrer dans une école d’orthophonie).
La poursuite d’études en master fait donc pleinement partie du projet pédagogique de la
licence de SDL qu’il s’agisse de la voie recherche ou de la voie professionnelle. En master,
le département de SDL offre trois spécialités :
1. « Linguistique, Cognition, Communication (LiCoCo) »
2. « Ergonomie Cognitive et Ingénierie Linguistique (ECIL) »
3. « Apprentissage/Didactique du Français Langue Etrangère et Seconde (ADFLE/S) ».
Les étudiants peuvent également s’orienter vers des masters en communication,
lexicographie, terminologie ou encore vers des masters préparant au métier de professeur
des écoles (Masters Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la formation, MEEF).

Témoignages
Sur le site Internet du département http://sciences-du-langage.univ-tlse2.fr, la rubrique
« Débouchés » propose des témoignages filmés lors de la rencontre intitulée « Métiers des
Sciences du Langage » organisée le 18 février 2010. Quatre vidéos présentent le parcours
universitaire et le métier de quatre anciens étudiants devenus aujourd'hui orthophoniste,
professeur des écoles, linguiste informaticien et enseignant de Français Langue Étrangère.

Informations
UFR LLLCE - Département Sciences du Langage - Bât. 31
utmsdl@univ-tlse2.fr
http://sciences-du-langage.univ-tlse2.fr
http://www.univ-tlse2.fr/ >Formation-Insertion>Découvrir nos formations
>Licences générales >Licence Sciences du langage >Programme
Tél. : 05 61 50 46 16

Licence de Sciences du Langage
Les objectifs de la formation
Une licence en Sciences du Langage fournit des connaissances théoriques et
méthodologiques indispensables à toute réflexion où le langage humain et les langues
jouent un rôle central. La formation est centrée sur les langues : leurs propriétés, leurs
manifestations, leur évolution, leur acquisition, leurs dysfonctionnements. Elle garantit
une culture générale propre au champ disciplinaire à savoir :
• une connaissance maîtrisée des champs fondamentaux du domaine : phonétique,
phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique ;
• une connaissance des différentes spécialisations du domaine : psycholinguistique,
traitement automatique des langues, sémiotique de l’image ;
• une maîtrise des méthodes d’analyse de la diversité des usages langagiers : techniques
et outils de recueil et de description des données linguistiques écrites et orales ;
• une connaissance des outils d’analyse des données linguistiques : outils logiques,
informatiques et statistiques.

Nos atouts
• Possibilité de choisir entre deux cursus : un cursus centré sur les Sciences du Langage
(SDL) ou un cursus de SDL associé à une autre discipline (Langues vivantes, Langue des
Signes Française, Psychologie, Sociologie, Sciences de l’Éducation, Informatique, « Vers le
professorat des Ecoles »).
• Un stage facultatif d’observation visant à concrétiser les connaissances et les
compétences acquises au cours de la formation.

L’organisation de la licence
La 1e année a pour objectif de situer le domaine des SDL et de présenter l’étendue de
son champ ainsi que son histoire. La découverte des SDL est associée à une autre
discipline et est complétée par des enseignements visant à faciliter l’intégration de
l’étudiant au sein de l’université et la construction de son projet d’études.
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La Licence de Sciences du langage
Plusieurs cursus de formation possibles pour choisir son orientation et se spécialiser progressivement
Cursus Discipline Principale/Discipline Associée

Cursus centré sur la Discipline Principale
choisie en L1

L3

L2

L1

UE20

UE21A

UE 21B

UE 22

(1)

(1)

(1)

(1)

S6

50 h - 8 ECTS

50 h – 4 ECTS

50 h – 4 ECTS

50 h - 8 ECTS

S5

UE16

UE17

UE18

Phonétique,
Phonologie

Morphologie,
syntaxe,
sémantique,
sémiotique

Analyse
de corpus

50 h - 8 ECTS

100 h - 8 ECTS

50 h - 8 ECTS

S4

S3

S2
S1

Disciplines Associées possibles :
Langues vivantes (dont Langue des Signes Française), Psychologie, Sociologie,
Sciences de l’Education, Informatique, « Vers le professorat des Ecoles »

UE23B

UE20

UE21A

UE21B

UE22

UE23A

UE23B

LV*
ou option

(1)

(1)

(1)

Discipline
Associée

. Apport des SdL aux
champs de métiers
25 h - 3 ECTS
. Stage 3 ECTS
. Sélection de
matériel, planification
d’un cours FLES

LV*
ou option

100 h - 3ECTS

25 h - 3 ECTS

50 h - 8 ECTS

50 h - 4 ECTS

50 h - 4 ECTS

8 ECTS

100 h - 3ECTS

25 h - 3 ECTS

UE19A
- Outils informatiques
pour la linguistique
25 h - 3 ECTS
- Fondements
théoriques et
historiques du FLES

UE19B

UE16

UE17

UE18

UE19B

LV*
ou option

Phonétique,
Phonologie

Morphologie,
syntaxe,
sémantique,
sémiotique

Discipline
Associée

UE19A
- Outils informatiques
pour la linguistique
25 h - 3 ECTS
- Fondements
théoriques et
historiques du FLES

25 h - 3 ECTS

50 h - 8 ECTS

100 h - 8 ECTS

8 ECTS

UE23A
. Apport des SdL aux
champs de métiers
25 h - 3 ECTS
. Stage 3 ECTS
. Sélection de
matériel, planification
d’un cours FLES

100 h - 3 ECTS

100 h - 3 ECTS

LV*
ou option

25 h - 3 ECTS

UE12

UE13

UE14

UE15A

UE15B

UE 15C

UE12

UE13

UE14

UE15A

UE15B

UE 15C

Morphologie
et Syntaxe

Lexicologie et
Lexicographie

Pragmatique,
Discours
oral et écrit

Accompagnement
projet de l’étudiant
Logique et Langage

LV*
ou option

C2I
niv. 1

Morphologie
et Syntaxe

Lexicologie
et Lexicographie

Discipline
Associée

Accompagnement
projet de l’étudiant
Logique et Langage

LV*
ou option

C2I
niv. 1

50 h - 8 ECTS

50 h - 8 ECTS

50 h - 8 ECTS

25 h 3 ECTS

25 h 3 ECTS

50 h - 8 ECTS

8ECTS

8 ECTS

25 h - 3 ECTS

25 h - 3 ECTS

UE11B

UE 11C

UE8

UE9

UE10

UE11A

UE11B

UE 11C

LV *
ou option

C2I
niv. 1

Phonétique
et Phonologie

Sémiotique et
Sémantique
textuelle

Discipline
Associée

Accompagnement
projet de l’étudiant
Techniques de la
communication

LV*
ou option

C2I
niv. 1

50 h - 8 ECTS

50 h - 8ECTS

8 ECTS

25 h - 3 ECTS

25 h - 3 ECTS

UE8

UE9

UE10

UE11A

Phonétique
et Phonologie

Sémiotique et Introduction à la Accompagnement
Sémantique
Psychoprojet de l’étudiant
textuelle
linguistique
Techniques de la
communication

50 h - 8 ECTS

50 h - 8 ECTS

50 h - 8 ECTS

* Langue vivante obligatoire
jusqu’à obtention
d’une UE de niveau B2

25 h - 3 ECTS

25 h - 3 ECTS

UE5
Langues, Langages
et Linguistique 2

UE6
Discipline
Associée

75 h - 12 ECTS

12 ECTS

UE1
Langues, Langages
et Linguistique 1
75 h - 10 ECTS

UE2
Discipline
Associée
10 ECTS

UE7A
Accompagnement
projet de l’étudiant
Métiers des Sc. du
Langage

UE3
Méthodologie du
travail universitaire
25 h - 4 ECTS

UE7B
LV*
ou option

25 h - 3ECTS

25 h - 3ECTS

UE4A
Accompagnement
projet de l’étudiant
25 h - 3 ECTS

UE4B
LV*
ou option
25 h - 3 ECTS

(1) UE 20, 21A, 21B, et UE22 :
Pour le parcours centré, choisir une UE entre :
. Sémantique lexicale et sémantique textuelle
. Du texte à l’image
. Psycholinguistique
. Phonétique suprasegmentale et Syntaxe
. Linguistique et Traitement Automatique des Langues
. Phonologie et Morphologie

