Notice concernant l’inscription sur IG.WEB pour le premier semestre dans les modules1 de
L3 de Sciences du Langage.
Les UE SL00501V, SL00502V et SL00503V est composée de 2 thèmes chacune. Il y a des séances de CM en semaine A2 ou B3 (un seul
groupe) en fonction du thème et des séances de TD en semaine A ou B en fonction du groupe et du thème (inscription dans 1 groupe
parmi les 2 proposés). L’inscription sur Ig.WEB dans un créneau de CM vous inscrit automatiquement dans tous les autres. Même
chose pour les TD. Attention, ce semestre étant écourté (11 semaines au lieu de 12 normalement) et comportant un jeudi férié en
semaine B, des ajustements ont été faits (voir note de bas de tableau).
L’UE SL00504V consiste en un CM et un TD par semaine. Il n’y qu’un seul de groupe de CM mais vous devrez choisir un des 2 groupes
de TD.
L’UE SL00505V est composée d’un seul thème. Vous aurez 2 heures de cours par semaine et devrez donc vous inscrire dans un groupe
(affiché TD sur IG.WEB) parmi les 2 proposés.
L’UE SLFLOP5V est composée de 2 thèmes. Pour chacun de ces thèmes, vous aurez 2 heures de cours par semaine, soit 4 heures pour
l’UE.
De façon générale, pour les cours où un seul groupe est proposé (CM des UE 501 à 504 et cours de l’UE SLFL0P5V), vous pouvez vous
inscrire sur IG.WEB afin d’avoir accès à votre emploi du temps complet pour le semestre.
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Un tableau synthétique de l’emploi du temps est présenté page suivante.
Semaine A : semaines du 8 et 22 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre
3 Semaine B : semaines du 15 et 29 octobre, 12 et 26 novembre, 10 décembre
2

SL00501V
Semestre
1
Lundi

Mardi

Phonétique
Acoustique
(PA)

Phonologie
(Ph)

8h30
10h30
14h00

SL00502V

Syntaxe (Sy)

Sémantique
référentielle
(Sé)

SL00503V
Morphologie
flexionnelle
(Mor)

CM (sem A)

16h00
8h30
10h30
14h00

Sémiotique
générale
(Sém)

SL00504V SL00505V

SLFLOP5V

Pratiques
de
Phonétique Linguistiqu
Analyse de l'argument théorique
e
corpus
ation
et pratique appliquée

CM (sem B)
CM
TD 1 (sem A)
TD 1 (sem A)

TD 1 (sem B)

CM (sem A)
TD 2 (sem B)5

16h00
TD 1 (sem A) /
TD 2 (sem B)

Mercredi 8h30
10h30
14h00
Jeudi

TD 1 (sem A)

16h00
8h30
10h30

CM 1 (sem A)

14h00

TD 1 (sem A) /
TD 2 (sem B)2

16h00
Vendredi 8h30
10h30
14h00
16h00
1

TD 2 (sem B)6
TD 2 (sem B)
TD 1
1

CM 1 (sem B)

CM (sem B)3 /
TD2 (sem A)4
TD 2

CM 1

CM 2

Sauf jeudi 8 novembre. 2En phonétique, le TD2 aura cours de 13h00 à 16h00 les jeudi 29 novembre et 13 décembre. Le jeudi 1er novembre sera rattrapé
pour le TD2 sur le créneau du CM du jeudi 8 novembre. 3Le CM de syntaxe du 1er novembre sera rattrapé le jeudi 25 octobre de 16h à 18h. 4Le TD2 de
syntaxe du jeudi 25 octobre est reporté au mercredi 24 octobre de 10h30 à 12h30. 5Le dernier TD2 de sémantique aura lieu exceptionnellement en semaine
le mercredi 19 décembre de 14h à 16h. 6Le dernier TD de morphologie aura lieu pour tous les étudiants le mardi 18 décembre de 8h30 à 10h30.

