LICENCE

Sciences du langage
Objectifs

Modalités d’admission

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,
etc., sans oublier des domaines connexes, 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), en Traitement Automatique des
Langues et communication. Une formation à la Langue
des Signes Française (LSF) est proposée sur les trois années (admission sur dossier).

Cette licence est accessible via les portails SDL-LLCER, SDL-Lettres ou SDL-LEA 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
l’application: https://www.parcoursup.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-et-réinscriptions).
La formation est accessible dans le cadre de la formation continue (SEFCO).

Poursuites d’études
La licence SDL prépare à des masters dans plusieurs
domaines.
Á Orléans, le Master Sciences du Langage comporte
quatre spécialités :
•
Linguistique outillée et traitement automatique
du langage (LouTAL)
•
Didactique du français et plurilinguismes (DFP)
•
Création numérique et Didactique (CND)
•
Linguistique et communication (LinCom)

Organisation des études
La licence générale mention Sciences du Langage (SDL) est organisée sur 3 années, qui sont réparties sur
6 semestres, à raison de 30 crédits européens (ECTs), soit un total de 180 ECTS pour valider entièrement
la licence. La mise en place de portails en 1ère année permet une spécialisation progressive des étudiants. Au fur et à mesure que l’étudiant avance dans ses études, il pourra effectuer des choix de parcours
permettant une orientation plus ciblée vers certains masters (Bac + 5) à travers l’éventail de parcours
proposé.
Au 1er semestre, le portail permet de choisir une combinaison de 2 enseignements conduisant à 2 licences différentes (notamment pour les étudiants qui hésitent entre une licence SDL et une autre licence). Au
second semestre, l’étudiant pourra choisir une majeure et une mineure et le choix définitif de la licence
ne se fait qu’à l’issue de la première année et lors de l’inscription en 2eme année. L’étudiant pourra alors
accéder aux deux paliers suivants d’approfondissement, à travers à la fois des enseignements de spécialité propres à la mention SDL et aux enseignements de parcours de la deuxième année.

Enseignements
Semestre 1 - Tronc commun SDL :
•
•
•

Semestre 2 - Majeure SDL

Introduction à la linguistique
De la grammaire à la syntaxe
Lexicologie

•
•

+

Portail SDL-LLCER (anglais ou espagnol) :
•
Structure et pratique de la langue (anglais ou
espagnol)
•
Introduction à la civilisation anglophone / hispanophone
•
Texte / scène /écran (anglais / espagnol)
•
Anglais/Espagnol dans le monde
•
Choix entre langue B (non suivie en
structure et pratique de la langue) et
Liste de lecture

ou

avec Portail SDL-Lettres :
•
Méthodologie du travail universitaire
•
Romantismes
•
Mythes et littérature
•
Littérature des lumières
•
•
•

•

+

Mineure LLCER (anglais ou espagnol)
•
Langue et civilisation anglais/espagnol

ou

Mineure LEA
•
Compréhension écrite et oral (anglais)
•
Expression langue (espagnol ou
allemand)

Les métiers possibles
La linguistique est avant tout une connaissance et un savoir- faire mis au service de différents métiers .
Au travers des spécialités choisies, cette
licence généraliste donne accès aux métiers
de l’enseignement, en particulier au concours
de recrutement de professeur des écoles et à
l’enseignement du français à l’étranger (après
un master), aux métiers du traitement de
l’information et de la communication (après
un master), aux métiers des industries de la
langue et de l’ingénierie linguistique (après
un master), aux métiers de la recherche et de
l’enseignement supérieur (après un doctorat)
ou de l’orthophonie (après un concours
d’entrée et quatre années d’études dans une
école spécialisée).

ou

Mineure Lettres
•
Littérature contemporaine

ou

avec Portail SDL-LEA :

•
•
•
•

Phonétique
Linguistique et diversité des langues
Langage et communication
Normes et variation
Orthophonie
Atelier d’écriture ou LSF (sur dossier)
Langue vivante (anglais, allemand
ou espagnol)

Structure et pratique de la langue anglaise
Structure et pratique de la langue B
(espagnol ou allemand)
Actualité économique et média

Échanges Internationaux

Taux de passage en L2
portail SDL-LEA : 63,4%
portail SDL-Lettres : 71%
portail SDL-LLCER : 67,4%
(2018-2019)

Résolument tourné vers l’international, l’UFR
LLSH 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, 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.
Tout au long de l’année, le Bureau des Relations
Internationales (BRI), informe les étudiants sur
les opportunités de mobilité et les accompagne
dans toutes les étapes de leur projet.

Diplômés par séries
de Bacs (2018-2019)
29%
23%

27%

11%

Liste des accords:

9%

1%
Bac pro

Bac L

Bac ES

Contact de la formation
licence.sdl.llsh@univ-orleans.fr

Secrétariat

02 38 49 47 07
secretariatpedagogique.llsh@univ-orleans.fr

Bac S

Bac Techno Bac étranger,
VAE…

Inscription

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

Europe: Allemagne, Croatie, Finlande, Italie,
Pologne et Roumanie.
Hors Europe: Argentine, Australie, Brésil, Canada,
Chili, Chine, Colombie, Corée du Sud, Etats-Unis,
Inde, Japon, Mexique, Pérou et Taïwan.
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Bureau des Stages et de
l’Insertion Professionnelle
02.28.41.71.44
stages.llsh@univ-orleans.fr

SEFCO

02 38 41 71 01
www.univ-orleans.fr/sefco
sefco@univ-orleans.fr

