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Objectifs d’une formation en SDL
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), etc.
Processus cognitifs en jeu lors de la
production/compréhension du langage (psycholinguistique)

Utiliser cette compétence dans des situations
professionnelles où le langage joue un rôle central

(enseignement, formation, orthophonie, traitement automatique du
langage, terminologie, etc.)

Une formation en SDL,
pour quel profil d'étudiant ?

Un étudiant en SDL doit être curieux et montrer un attrait
et une certaine aptitude pour :
• l'interdisciplinarité : contact permanent avec d'autres
sciences
(informatique,
philosophie
du
langage,
mathématiques, médecine, psychologie, sociologie...)

• le raisonnement scientifique : logique, formalisation,
raisonnements inductifs, mise en œuvre de méthodologies
scientifiques :
– mise en place de protocoles expérimentaux pour tester des
hypothèses sur le fonctionnement langagier -> ling. expérimentale
– constitution et analyses de "corpus" avec des outils informatiques ->
ling. outillée
– construction de modèles scientifiques du fonctionnement du langage
-> modélisation

 Des CM (cours magistraux) pour acquérir les fondamentaux
 Des TD (travaux dirigés) pour acquérir une méthodo.

Une formation en SDL,
pour quoi faire ?
• Métiers visés en particulier :

– enseignement des langues (enseignement du français
langue maternelle, étrangère et seconde)
– les applications en traitement automatique des langues
(technologies du langage)
– les applications paramédicales (étude et réparation des
troubles du langage : orthophonie)
– les métiers de l’édition, de la documentation, de la
communication
– la recherche et l’enseignement universitaire

• Page dédiée sur le site

http://sciences-du-langage.univ-tlse2.fr/accueil-sciences-du-langage/debouches/

Penser un projet professionnel :
débouchés et poursuites d’études

Licence mention SdL (Bac + 3)
Fondamentaux de la discipline
Méthodologie de travail

Master mention SdL (Bac + 5)
Formation vers
Les métiers de la recherche
Les métiers de l’Ergonomie
cognitive et de l’ingénierie
linguistique

Master mention FLE (Bac + 5)
Formation vers
Les métiers de
l’apprentissage/didactique du FLE

Présentation de concours

Autres Masters (Bac + 5)
Masters MEEF (Enseignement,
Formation, Education)
Masters en information,
communication, documentation

http://sciences-du-langage.univ-tlse2.fr/accueil-sciences-du-langage/masters/

Organisation
de la formation :
1ère année similaire
3 parcours
distincts à partir de la 2e année

La proposition de formation à l'UT2J1
• Un programme spécifique à chaque Université selon
la coloration des enseignants-chercheurs
– une première année de découverte SDL avec découverte
d'une autre discipline (mineure)
– Formation à une linguistique descriptive
– dans une démarche scientifique
– avec des spécialités possibles en
• psycholinguistique
• traitements automatiques des langues

• Des parcours à partir de la L2 permettant
l'association à une spécialité :
• SDL et FLE
• SDL et PE

Parcours SDL
(2 à 3h/sem)

L3

L2

- petits groupes
- de la L1 à la L3
- part d'autonomie
Découverte des
outils d’analyse
pour les SDL
- manipulations de
données
- démarche
scientifique
- harmonisation des
connaissances
- compétences dans
le domaine du
numérique
Compétences
transversales
- devenir étudiant
- publications
scientifiques

L1

Projet
professionnel
- débouchés en SDL
- portefeuille de
compétence
- Stage de L3

(16h/sem)

Approfondissement et spécialisation
Phonétique / Phonologie / Morphologie / Syntaxe / Sémantique /
Sémiotique / Linguistique textuelle
Psycholinguistique / Prosodie de la parole
Linguistique outillée et Traitement Automatique des Langues

(2h/sem)

Initiation à la recherche
Histoire des idées linguistiques / Interventions de chercheur.e.s

Acquisition des fondamentaux

Phonétique

Phonologie

(12h/sem)

Morphologie

Syntaxe
Sémantique
Sémiotique
Lexicologie
Lexicographie
Pragmatique
Discours oral / écrit
Pathologies du langage

Découverte des SDL

(6h/sem)

- Qu'est-ce que le langage ?
- De la grammaire à la linguistique
- Unités et diversité des langues
- Sociolinguistique et diversité des usages

(6h/sem)

Mineure
de
Découverte

Langue
ou
Autre Option

L1 : choisir une "Mineure de Découverte"
(6h / semaine)

A.Sciences de l'éducation (limité à 100 places)
B.Sociologie

C.Langue, Culture et Civilisation : Allemand, Arabe*,
Catalan*, Espagnol, Italien*, Occitan, Portugais*, Russe* (*
débutants acceptés)

• Un choix à faire

– sur ParcourSup pour la distinction entre A et B/C
– à la rentrée universitaire pour le choix entre B ou l'une des
Langue, Culture et Civilisation

Langue

Choisir une Option (L1 ++)
(2h / semaine)

– Nombreuses langues possibles : allemand, anglais, arabe
littéral, arabe maghrébin, catalan, chinois, coréen,
espagnol, grec, hébreu, italien, nahuati, néérlandais,
occitan, polonais, portugais, quechua, scandinave
– Objectif
• Approfondir une langue connue
OU
• S’initier à une langue inconnue (anglais exclut)
– Possibilité pour la plupart des langues de maintenir
l'apprentissage tout au long de la formation

Autre option

Histoire de l'art moderne, Histoire de la musique, Statistique pour
les SHS, Psychologie de l'enquête judiciaire, Socio-économie de la
famille, ...

Parcours SDL
(2 à 3h/sem)

L3

L2

- petits groupes
- de la L1 à la L3
- part d'autonomie
Découverte des
outils d’analyse
pour les SDL
- manipulations de
données
- démarche
scientifique
- harmonisation des
connaissances
- compétences dans
le domaine du
numérique
Compétences
transversales
- devenir étudiant
- publications
scientifiques

L1

Projet
professionnel
- débouchés en SDL
- portefeuille de
compétence
- Stage de L3

(16h/sem)

Approfondissement et spécialisation
Phonétique / Phonologie / Morphologie / Syntaxe / Sémantique /
Sémiotique / Linguistique textuelle
Psycholinguistique / Prosodie de la parole
Linguistique outillée et Traitement Automatique des Langues

(2h/sem)

Initiation à la recherche
Histoire des idées linguistiques / Interventions de chercheur.e.s

Acquisition des fondamentaux

Phonétique

Phonologie

(12h/sem)

Morphologie

Syntaxe
Sémantique
Sémiotique
Lexicologie
Lexicographie
Pragmatique
Discours oral / écrit
Pathologies du langage

Découverte des SDL

(6h/sem)

- Qu'est-ce que le langage ?
- De la grammaire à la linguistique
- Unités et diversité des langues
- Sociolinguistique et diversité des usages

(6h/sem)

Mineure
de
Découverte

Langue
ou
Autre Option

Parcours SDL
(2 à 3h/sem)

L3

L2

- petits groupes
- de la L1 à la L3
- part d'autonomie
Découverte des
outils d’analyse
pour les SDL
- manipulations de
données
- démarche
scientifique
- harmonisation des
connaissances
- compétences dans
le domaine du
numérique
Compétences
transversales
- devenir étudiant
- publications
scientifiques

L1

Projet
professionnel
- débouchés en SDL
- portefeuille de
compétence
- Stage de L3

(16h/sem)

Approfondissement et spécialisation
Phonétique / Phonologie / Morphologie / Syntaxe / Sémantique /
Sémiotique / Linguistique textuelle
Psycholinguistique / Prosodie de la parole
Linguistique outillée et Traitement Automatique des Langues

(2h/sem)

Se spécialiser
vers le
professorat des
écoles ou le FLE
dès la 2e année

Initiation à la recherche
Histoire des idées linguistiques / Interventions de chercheur.e.s

Acquisition des fondamentaux

Phonétique

Phonologie

(12h/sem)

Morphologie

Syntaxe
Sémantique
Sémiotique
Lexicologie
Lexicographie
Pragmatique
Discours oral / écrit
Pathologies du langage

Découverte des SDL

(6h/sem)

- Qu'est-ce que le langage ?
- De la grammaire à la linguistique
- Unités et diversité des langues
- Sociolinguistique et diversité des usages

(6h/sem)

Mineure
de
Découverte

Langue
ou
Autre Option

Parcours SDL -- PE : Professorat des Écoles
(2 à 3h/sem)

L3

L2

- petits groupes
- de la L1 à la L3
- part d'autonomie
Découverte des
outils d’analyse
pour les SDL
- manipulations de
données
- démarche
scientifique
- harmonisation des
connaissances
- compétences dans
le domaine du
numérique
Compétences
transversales
- devenir étudiant
- publications
scientifiques

L1

Projet
professionnel
- débouchés en SDL
- portefeuille de
compétence
- Stage de L3

Approfondissement et spécialisation
Phonétique / Phonologie / Morphologie /
Syntaxe / Sémantique /
Sémiotique / Linguistique textuelle
Psycholinguistique
Prosodie de la parole
Linguistique outillée
Traitement Automatique des Langues

- Français

PE

- Maths

- Polyvalence et projets
interdisciplinaires

(12h/sem)

(6h/sem)

Acquisition de fondamentaux

PE

Phonétique
Phonologie
Morphologie
Syntaxe
Sémantique
Lexicologie
Pathologies du langage
(8h/sem)

Découverte des SDL
- Qu'est-ce que le langage ?
- De la grammaire à la linguistique
- Unités et diversité des langues
- Sociolinguistique et diversité des usages
(6h/sem)

- Maths

- Français

- Connaissance de

l'école et de l'élève
(6h/sem)

Mineure
de
Découverte
(6h/sem)

Langue
ou
Autre Option
(2h/sem)

Parcours SDL -- Didactique du FLE
(2 à 3h/sem)

L3

L2

- petits groupes
- de la L1 à la L3
- part d'autonomie
Découverte des
outils d’analyse
pour les SDL
- manipulations de
données
- démarche
scientifique
- harmonisation des
connaissances
- compétences dans
le domaine du
numérique
Compétences
transversales
- devenir étudiant
- publications
scientifiques

L1

Projet
professionnel
- débouchés en SDL
- portefeuille de
compétence
- Stage de L3

(4h/sem)

(12h/sem)

Approfondissement et spécialisation
Phonétique / Phonologie / Morphologie /
Syntaxe / Sémantique /
Sémiotique / Linguistique textuelle
Psycholinguistique
Prosodie de la parole
Linguistique outillée
Traitement Automatique des Langues

(8h/sem)

Acquisition de fondamentaux

Phonétique
Phonologie
Morphologie
Syntaxe
Sémantique
Lexicologie
Pathologies du langage

Découverte des SDL

(6h/sem)

- Qu'est-ce que le langage ?
- De la grammaire à la linguistique
- Unités et diversité des langues
- Sociolinguistique et diversité des usages

(2h/sem)

Didactique du FLE

- Phonétique et éctitures
- Méthodologie et

pratiques de classe

(4h/sem)

Didactique du FLE

- Introduction

- Didactique des
langues

- Langue et culture

(6h/sem)

Mineure
de
Découverte

Langue
ou
Autre Option

Responsables enseignants:
Directrice du département : N. Spanghero-Gaillard & M. Jucla
Responsables Licence : M. Jucla & L.M. Ho-Dac
Responsable L1 : L.M. Ho-Dac
Responsable L2/L3 : C. Astésano
Responsable parcours SDL-didaFLE : O. Theophanous
Contact secrétariat:
utmsdl@univ-tlse2.fr
http://sciences-du-langage.univ-tlse2.fr

