LICENCE

Sciences du langage
Objectifs
Les Sciences du Langage (SDL) visent à décrire
et à expliquer le fonctionnement du langage
humain dans toutes ses dimensions. Elles regroupent donc un vaste ensemble de spécialités, allant de la phonétique à la pragmatique,
en passant par la phonologie, la syntaxe, la sémantique, sans oublier des domaines nés de la
rencontre entre la linguistique et d’autres sciences humaines : psycholinguistique, sociolinguistique, didactique des langues…
Un cursus en SDL prépare aux métiers correspondant à cette palette d’enseignements. Aux
emplois qu’offrent les secteurs de la formation
et de l’éducation (en particulier par l’accès aux
masters préparant les concours de professeur
des écoles et des métiers de l’enseignement),
s’ajoutent les demandes croissantes des Technologies de l’Information et de la Communication : traitement de données, recherche
d’information, traduction automatique, interface homme/machine...
La licence SDL d’Orléans est devenue en dix
ans l’une des plus importantes en France et sa
maquette d’enseignements a servi d’exemple
dans plusieurs universités. On y assure des
formations approfondies dans l’ensemble des
disciplines linguistiques avec des spécialisations, dès la seconde année en Français Langue
Étrangère (FLE), didactique du Français Langue
Maternelle (FLM), Traitement Automatique des
Langues (TAL) et Communication. Une formation à la Langue des Signes Française (LSF) est
proposée sur les trois années (admission sur
dossier).

Poursuites d’études
La licence SDL prépare à des masters dans plusieurs domaines. à Orléans, le Master Linguistique comporte trois spécialités :
– Linguistique Avancée et Interfaces Linguistiques
– Linguistique Appliquée aux Sciences et
Technologies de l’Information et de la Communication (TAL et Com)

– Linguistique et Didactique (FLM, FLE, Didactique Assistée par Ordinateur).
Ce master offre par ailleurs la possibilité de
préparer au professorat des écoles et à d’autres
métiers de l’enseignement.

Débouchés professionnels
La linguistique est avant tout une connaissance
et un savoir- faire mis au service de différents
métiers :
> enseignement : professeur des écoles, éducateur spécialisé, ...
> formation : enseignant de Français Langue
Étrangère (FLE), intervenant en infocom , ...
> communication : relations publiques, métiers
des médias, ...
> documentation : bibliothécaire, documentaliste, ...
> santé : orthophonie, intervenant en LSF.
> informatique : métiers de l’ingénierie linguistique, du consulting, de la gestion de connaissances, ...
> administration : cadre de la fonction publique, territoriale ou nationale.

Modalités d’admission
Modalités d’inscription en licence pour les
étudiants titulaires d’un Bac français s’inscrivant
pour la première fois en 1re année de licence :
• entre mi-janvier et mi-mars : préinscription
obligatoire et dispositif d’orientation active
via le portail : www.admission-postbac.fr
• juillet : inscription administrative (prise de
rendez-vous obligatoire par internet : www.
univ-orleans.fr (rubrique scolarité)).
Pour tous les autres cas d’inscription, se
renseigner auprès du service de la scolarité
(scolarite.llsh@univ-orleans.fr
ou
www.
univ-orleans.fr/scolarite/inscriptions-etréinscriptions).

Enseignements
Semestre 1

> Introduction à la syntaxe
> Orthophonie et développement du langage
chez l’enfant
> Normes et variations graphiques
> Langue vivante
> Atelier langue française et communication
> Langage et communication
> Introduction à la linguistique
> UE complément de formation ou Langue des
Signes Française

Semestre 2

> Phonétique et acoustique
> Lexicologie, lexicographie et sémantique lexicale
> Diachronie 1 : langues anciennes
> Langue vivante
> Pratiques textuelles
> Linguistique et diversité des langues
> Phonétique et transcription
> UE complément de formation ou Langue des
Signes Française

Semestre 3

> Sémantique
> Sociolinguistique
> Histoire et épistémologie de la linguistique
> Acquisition du langage
> Langue vivante
> Informatique/Bureautique

PARCOURS Linguistique et didactique, métiers de l’enseignement

> Connaissance des institutions éducatives
> UE complément de formation ou Langue des
Signes Française

PARCOURS COMTIL

> Gestion des connaissances
> UE complément de formation

Semestre 4

> Syntaxe
> Phonologie
> Didacticiels pour l’enseignement du français

langue maternelle
> Introduction au Traitement Automatique du
Langage
> Langue vivante
> Logique et traitement quantitatif des données

PARCOURS Linguistique et didactique, métiers de l’enseignement et de la formation

> Stage d’observation en milieu scolaire
> UE complément de formation ou Langue des
Signes Française

PARCOURS COMTIL

> Introduction aux théories de la communication
> UE complément de formation ou Langue des
Signes Française

Semestre 5

> Cognition
> Pragmatique des énoncés
> Comparer les langues
> Diachronie 2 : du latin au français
> Terrain, enquête, corpus
> Langue vivante

PARCOURS Linguistique et didactique, Métiers de l’enseignement et de la formation

> Sensibilisation au métier de l’enseignement ou
Langue des Signes Française
> Grammaire et stylistique

PARCOURS Linguistique et didactique, Métiers de l’enseignement - FLE

> Sensibilisation au métier de l’enseignement ou
Langue des Signes Française
> Didactique du Français Langue Étrangère 1

Échanges Internationaux
Résolument tourné vers l’international,
l’UFR Collegium Lettres Langues et Sciences
Humaines accueille chaque année plus d’une
centaine de jeunes venant du monde entier et
encourage la mobilité de tous ses étudiants.
Plusieurs possibilités s’offrent à eux : étudier
dans une université étrangère par le biais du
programme ERASMUS ou des échanges HorsEurope, effectuer un stage dans une entreprise
à l’étranger ou encore partir en tant qu’assistant
de langue avec le CIEP (Centre International
d’Etudes Pédagogiques).
Les étudiants peuvent bénéficier de différents
types de bourses pour financer leur mobilité :
ERASMUS Formation lorsqu’ils partent étudier
dans une université européenne, ERASMUS
Stage lorsqu’ils effectuent un stage obligatoire
en Europe ou encore la bourse Mobi-Centre.
Octroyée par la région Centre, cette dernière est
un « crédit temps » de 12 mois que les étudiants
peuvent répartir sur leurs divers séjours
en Europe et dans le monde. Les étudiants
boursiers continuent de percevoir la bourse du
CROUS à l’étranger.
Tout au long de l’année, le Bureau des Relations
Internationales et des Stages (BRI-S), informe
les étudiants sur les opportunités de mobilité et
les accompagne dans toutes les étapes de leur
projet.

PARCOURS COMTIL

> Grammaires d’unification
> Traitement de l’information linguistique
> Introduction à l’algorithmique

Semestre 6

> Pragmatique de l’interaction
> Linguistique française
> Morphologie
> Psycholinguistique
> Langue vivante

PARCOURS Linguistique et didactique, Métiers de l’enseignement – FLM

> Sensibilisation au métier de l’enseignement ou
Langue des Signes Française
> Didactique du Français Langue Maternelle et
stage

PARCOURS Linguistique et didactique, Métiers de l’enseignement – FLE

> Sensibilisation au métier de l’enseignement ou
Langue des Signes Française
> Didactique du Français Langue Étrangère et
stage

PARCOURS COMTIL

> Marketing
> Communication
> Au choix : stage ou projet tutoré

Renseignements
Responsables de la formation
Caroline Cance et Maxime Lagrange
licence.sdl.llsh@univ-orleans.fr

Secrétariat

02 38 49 47 01
sdl.llsh@univ-orleans.fr

Inscription

02 38 41 71 01
inscriptions.llsh@univ-orleans.fr
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