Les poursuites d’études

Débouchés et insertion professionnelle

Les poursuites d’études à l’UT2J

Débouchés - Insertion professionnelle

A l’issue de la licence de Sciences du Langage, l’étudiant peut poursuivre
ses études en master, en visant soit une insertion dans le monde professionnel
à l’issue du master, soit une poursuite en doctorat.

La licence de Sciences du Langage permet de s’orienter vers divers métiers
qui peuvent exiger chacun une formation complémentaire à un niveau
master et/ou l’obtention d’un concours.

Les masters accessibles après une licence de Sciences du langage :

Exemples de métiers :
- orthophoniste
- professeur des écoles
- enseignant de français langue maternelle ou langue étrangère
- assistant de communication ou d’édition
- ingénieur linguiste, linguiste informaticien
- assistant de formation
- lexicographe, terminologue
- enseignant-chercheur, chercheur
- rédacteur, réviseur, correcteur, éditeur de texte
- chef de projet dans les domaines de l’information et de la communication

• Linguistique, Cognition, Communication (LiCoCo)
Formation d’experts en sciences du langage — linguistes, (neuro)psycholinguistes ou sémioticiens.
• Linguistique, Informatique, Technologies du Langage (LITL)
Formation de spécialistes du traitement automatique des langues,
capables de participer au développement d’outils informatiques dédiés
à la production, la consultation et l’analyse de données langagières (ex :
aide à la rédaction et à la traduction, moteurs de recherche, analyse de
contenu, veille, gestion des connaissances, etc.).
• Apprentissage/Didactique du Français Langue Étrangère (ADFLE)
Formation aux métiers liés à l’apprentissage de langues étrangères :
enseignant, responsable pédagogique et/ou administratif d’établissements,
concepteur de programmes ou de matériel pédagogique, formateur
de formateurs, formation à la recherche en didactique des langues.

Accompagnée d’une formation juridique, la licence de Sciences du Langage
permet de se présenter aux concours administratifs, catégorie A, de l’État
ou des collectivités territoriales.

UFR Langues, Littératures
et Civilisations Etrangères
Département Sciences du Langage

Licence mention
Sciences du Langage
Les objectifs de la formation
La licence en Sciences du Langage vise à fournir les connaissances théoriques
et méthodologiques indispensables à toute réflexion et pratique dans
lesquelles 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.
Plus précisément, l’objectif est de comprendre les fonctionnements langagiers :
– structure sonore (phonétique, phonologie)
– construction des mots et des phrases (morphologie, syntaxe)
– sens et interprétation des phrases et des discours (sémantique, pragmatique,
sémiotique)
– organisation des échanges et diversité des usages langagiers (énonciation,
pragmatique, sociolinguistique...).
La formation garantit une culture générale propre au champ disciplinaire :

• une connaissance maîtrisée des champs fondamentaux du domaine.
• une connaissance des différentes spécialisations du domaine

Les étudiants peuvent également s’orienter vers des masters en communication,
lexicographie, terminologie ou encore vers le master préparant au métier
de professeur des écoles (Masters Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation
et de la formation, MEEF 1er degré).

:
psycholinguistique, traitement automatique des langues, sémiotique,
didactique des langues.

• 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.

Informations

UFR LLLCE - Département Sciences du Langage - Bât. Erasme
utmsdl@univ-tlse2.fr
http://sciences-du-langage.univ-tlse2.fr
http://www.univ-tlse2.fr>Formation-Insertion>Découvrir nos formations
Tél. : 05 61 50 46 16
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• une connaissance des outils d’analyse des données linguistiques : outils
logiques, informatiques et statistiques.
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Licence mention Sciences du Langage

Cursus centré sur la Discipline Principale ou cursus associant Discipline Principale et Discipline Associée au choix :

L’organisation de la licence

Allemand, Anglais, Arabe, Catalan, Espagnol, Études françaises, Langue des signes française, Informatique, Italien,
Occitan, Portugais, Psychologie, Russe, Sociologie, « Vers le Professorat des Écoles »

UE 601 Au choix :

La découverte des Sciences du Langage est associée à une autre discipline
permettant l’acquisition de compétences complémentaires (Langues
vivantes, Langue des Signes Française, Psychologie, Sociologie, Informatique,
« Vers le professorat des Écoles »).
Elle 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.
A l’issue de sa 1e année, l’étudiant a la possibilité de poursuivre :
- un cursus centré sur les Sciences du Langage
- ou un cursus de Sciences du Langage avec la discipline associée suivie
en 1e année.

L3

S6
S5

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, informatique pour la linguistique.
A partir de la 2e année, l’étudiant peut demander à suivre l’ option de
préparation à l’enseignement du Français Langue Étrangère.
La 3e année poursuit et approfondit les enseignements fondamentaux et de
spécialité de la 2e année, permettant de candidater à un master.
Les étudiants effectuent un stage d’observation de 30 h visant à concrétiser
les connaissances et les compétences acquises au cours de la formation.
Ce stage peut se faire aussi bien auprès de professionnels hors de l’université
(écoles, orthophonistes, maisons d’édition, entreprises... ) que dans un
laboratoire de recherche ou un service de l’université.

Cursus Discipline Principale/Discipline Associée

Cursus centré sur la Discipline Principale

La 1e année a pour objectif de situer le domaine des Sciences du Langage
et de présenter l’étendue de son champ ainsi que son histoire.

UE 602
Au choix :

. Syntaxe théorique//
Intro.prosodie parole
.Phonologie//Morphologie flexionnelle
. Linguistique
textuelle//Sémiotique
. Sémantique
lexicale//Sémantique
textuelle
. Psycholinguistique
. Linguistique et TAL

. Syntaxe théorique//
Intro.prosodie parole
.Phonologie//Morphologie flexionnelle
. Linguistique
textuelle//Sémiotique
. Sémantique
lexicale//Sémantique
textuelle
. Psycholinguistique
. Linguistique et TAL

6 ECTS
UE 501

6 ECTS
UE 502

Phonétique
acoustique //
Phonologie

. Syntaxe théorique// . Syntaxe théorique//
Intro.prosodie parole
.Phonologie//Morphologie flexionnelle
. Linguistique
textuelle//Sémiotique
. Sémantique
lexicale//Sémantique
textuelle
. Psycholinguistique
. Linguistique et TAL

Syntaxe phrase
complexe //
Sémantique
référentielle

Morphologie
lexicale //
Sémiotique
générale

Analyse
de corpus

6 ECTS

6 ECTS

UE 401

UE 402

Fondements de
la Phonologie et
de la Morphologie

Lexicologie

7 ECTS
UE 301

4 ECTS
UE 302

S4
S3

UE 403

7 ECTS

4 ECTS

UE 605

UE 606

AP :

LV ou

3 ECTS
UE 505

3 ECTS
UE 506

6 ECTS
UE 404

UE 405

3 ECTS

Pragmatique//
Lexicographie

7 ECTS

3 ECTS

Discipline
Principale

Discipline
Associée

C2I
niveau 1

Accompagnement

Projet (AP)

Méthodologie
Compétences
transversales

8 ECTS
UE 101
Langage
et langues
7 ECTS

options
(hors
DP/DA)
3 ECTS

Discipline
Associée

6 ECTS
UE 503

6 ECTS
UE 504

Phonétique
acoustique //
Phonologie

Syntaxe phrase
complexe //
Sémantique
référentielle

Morphologie
lexicale //
Sémiotique
générale

Discipline
Associée

6 ECTS

6 ECTS

UE 403

UE 404

Fondements de
la Phonologie et
de la Morphologie

Lexicologie

Sémantique
textuelle

Discipline
Associée

7 ECTS
UE 301

4 ECTS
UE 302

3 ECTS
UE 303

7 ECTS
UE 304

7 ECTS

UE 203
Discipline
Associée

4 ECTS
UE 102

8 ECTS
UE 103
Discipline
Associée
7 ECTS

4 ECTS

UE 204 UE 205 UE 206
Discipline
AP:
LV
Associée Métiers ou option
des SDL hors DP/DA
4 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
UE 104 UE 105 UE 106 UE 107
Méthodo.
Discipline AP : Outils
LV
pour
Associée
ou option appliquée
4 ECTS

6 ECTS

UE 402

3 ECTS

De la
grammaire
à la
linguistique

6 ECTS

UE 401

Syntaxe phrase
Introd. Sémiosimple//phonétique
tique
à la
articulatoire
Psycho- textuelle
linguistiq.

C2I
niv. 1

UE 202
Histoire
de la

4 ECTS

6 ECTS
UE 502

UE 407

linguistique

UE 604

Syntaxe théorique//
Intro. prosodie parole
.Phonologie//Morphologie flexionnelle
. Linguistique
textuelle//Sémiotique
. Sémantique
lexicale//Sémantique
textuelle
. Psycholinguistique
. Linguistique et TAL

6 ECTS
UE 501

AP :
LV ou
Informatiq. opt. FLE
pour la ou autres
linguistique

UE 603
Au choix :

. Syntaxe théorique//
Intro prosodie parole
.Phonologie//Morphologie flexionnelle
. Linguistique
textuelle//Sémiotique
. Sémantique
lexicale//Sémantique
textuelle
. Psycholinguistique
. Linguistique et TAL

Discours oral
AP :
LV ou
C2I
Sémanet écrit //
Logique opt. FLE
niv. 1
tique
et
ou autres
textuelle Psycholinguistique
et troubles
Langage options
du langage
(hors
DP/DA)
7 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
UE 304
UE 305 UE 306 UE 307
UE 303

S2
S1

UE 406

UE 602
Au choix :

. Syntaxe théorique//
Intro.prosodie parole
.Phonologie//Morphologie flexionnelle
. Linguistique
textuelle//Sémiotique
. Sémantique
lexicale//Sémantique
textuelle
. Psycholinguistique
. Linguistique et TAL

LV ou
AP :
Pratiques opt. FLE
ou autres
de
l’argumen options
tation
(hors
DP/DA)
3 ECTS
3 ECTS

UE 201
Langage
et langues

L1

UE 601
Au choix :

Intro.prosodie parole Accomp. opt. FLE
.Phonologie//Morpho- de stage ou autres
logie flexionnelle
options
. Linguistique
(hors
textuelle//Sémiotique
DP/DA)
. Sémantique
lexicale//Sémantique
textuelle
. Psycholinguistique
. Linguistique et TAL

6 ECTS
UE 504

Syntaxe phrase
Introd. Sémiosimple//Phonétique
à la
tique
articulatoire
Psycho- textuelle
linguistiq.

Les enseignements sont organisés en alternant des cours magistraux et des
travaux dirigés qui invitent les étudiants à effectuer des activités individuelles
ou par petits groupes, restituées à l’oral et à l’écrit. Tout au long de sa licence,
l’étudiant est accompagné dans la construction de son projet personnel
et professionnel.

UE 604
Au choix :

6 ECTS
UE 503

6 ECTS

L2

UE 603
Au choix :

l’étudiant hors DP/DA aux SDL
en SDL

3 ECTS

3 ECTS

2 ECTS

3 ECTS

Discipline
Associée

7 ECTS

UE 605

UE 606

AP :
LV ou
Accomp. opt. FLE
de stage ou autres
options
(hors
DP/DA)

3 ECTS
UE 505

3 ECTS
UE 506

AP :
LV ou
Pratiques opt. FLE
de
ou autres
l’argumen options
tation
(hors
DP/DA)
3 ECTS
3 ECTS
UE 405

UE 406

UE 407

AP :
LV ou
C2I
Logique opt. FLE
niv. 1
et
ou autres
Langage options
(hors
DP/DA)
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
UE 305 UE 306 UE 307
AP :
LV ou
Informatiq. opt. FLE
pour la ou autres
linguistique

3 ECTS

options
(hors
DP/DA)
3 ECTS

C2I
niv. 1

3 ECTS

1 semestre représente :
. 13 semaines de cours (évaluation comprise)
. 18 à 22 h de cours/semaine
. 30 ECTS

