Sciences
du langage
LICENCE

Objectifs
de la formation
Les sciences du langage se donnent pour
objectif de décrire et de comprendre la
structure et le fonctionnement du langage
humain dans ses multiples dimensions.
L’objectif de la licence de sciences du langage de l’université Bordeaux Montaigne
est de donner aux étudiants les bases de
connaissances pratiques et théoriques dans
les domaines centraux de la linguistiqueb :
phonétique, phonologie, syntaxe, sémantique, pragmatique (étude du discours en
contexte), ainsi que dans les domaines
interdisciplinaires connexesb : sociolinguistique, psycholinguistique, philosophie du
langage, didactique des langues, traitement automatique du langage, etc. Si le
français occupe une place centrale dans
les enseignements, la formation offre également une ouverture sur la diversité des
langues du monde, aƓn de développer
chez les étudiants une sensibilité aux différents types de systèmes linguistiques.
Le cursus comprend également un certain nombre d’enseignements obligatoires destinés à élargir le socle de compétencesb : anglais (oral et écrit), autre
langue au choix de l’étudiant, sociologie,
psychologie, informatique.
Un enseignement suivi de méthodologie en L1 et L2 permet de consolider les
acquis fondamentaux et de renforcer la
maîtrise de la langue française.

Plus généralement, la formation développe
les capacités d’analyse, d’esprit critique et de
raisonnement abstrait.
EnƓn, les étudiants auront acquis un bon
bagage de culture générale et une maîtrise
de la langue française orale et écrite qu’ils
pourront valoriser dans différents domaines
professionnels.

Perspectives
professionnelles

Domaines professionnels accessibles après
spécialisation :
Ř Les métiers du ŏdiscoursŐ : la publicité, le
journalisme, la communication d’entreprise,
l’édition.
Ř Les métiers de lōenseignement : la licence
des sciences du langage est une bonne
préparation au concours du professorat
des écoles. Elle amène également à une
professionnalisation dans l’enseignement du
français langue étrangère. Elle ouvre enƓn
aux métiers de la documentation.
Ř Les métiers du cKamp social : préparation
aux métiers liés aux pathologies du langage
(orthophonie) et aux métiers du handicap et
de la surdité.
Ř Les métiers de la linguistiTue
informatiTue : les industries de la langue
et les bureaux d’étude (analyse du discours,
documentation, multimédia, création de
ressources linguistiques).
Ř Les métiers de la politiTue linguistiTueb:
langues régionales, contacts frontaliers,
intégration européenne.

Projet
professionnel

Chaque étudiant est amené au cours des
trois années de licence et dans le cadre d’une
unité d’enseignement (UE) dédiée, à acquérir
la méthodologie de construction d’un projet
professionnel et/ ou d’un projet d’études.
Dans ce sens, il entreprend des recherches
sur les métiers, rencontre des professionnels,
effectue des stages aƓn de valider ses choix.
Pour accompagner lōétudiant dans
ce parcours, et en collaboration avec
les éTuipes enseignantes, le PO6,P
(pôle orientation stages insertion
professionnelle) propose :
Ř lōaide dōun cKargé dōorientation pour la
construction de son projet et la préparation à
son insertion professionnelle,
Ř un centre de ressources sur les formations
et les métiers,
Ř le bureau des stages (possibilité de faire
des périodes de stage dès la L1).
Bâtiment accueil
posip@u-bordeaux-montaigne.fr
05 57 12 45 00
stages@u-bordeaux-montaigne.fr
05 57 12 44 30

Trois années
de formation
Organisation de la formation
Chaque année est découpée
en deux semestres, composés
de plusieurs unités
d’enseignement (UE) chacun.
Niveau de dipl¶meb: licence
(Bac +3, 180 crédits européens)
Durée b: 6 semestres
Le principe retenu est celui de la spécialisation progressive.
Licence 1re année (volume horaire hebdomadaire moyen 21h30).
Poser les bases de l’étude du champ
langagier et la méthodologie du travail
universitaire. Etude d’une langue nouvelle (arabe, basque, catalan, chinois,
coréen, grec moderne, hébreu, hongrois,
italien, japonais, langue des signes française, occitan, polonais, roumain, russe,

serbo-croate, suédois, tchèque, turc).
Anglais. Première approche à l’informatique.
À ce niveau, le large choix de mineures
permet à chaque étudiant un complément de formation personnaliséb ;
au choixb : mineure langue (anglais,
allemand, espagnol, portugais), lettres
modernes, sciences humaines et sociales
(sociologie – psychologie – anthropologie).
Licence 2e année (volume horaire hebdomadaire moyen 23h).
Analyser les composantes d’une langue
(phonologie, syntaxe, sémantique, etc.)
et des domaines associés (psycho- et
sociolinguistique, informatique, philosophie du langage, logique). Se familiariser
avec les méthodes et les outils d’analyse.
Poursuite de la mineure suivie en L1.
Une option au choix parmi les suivantes :
FLE, poursuite de la langue de L1, ancien
français, linguistique russe.
Licence 3e année (volume horaire hebdomadaire moyen 22h).
Approfondir l’étude des différents
champs. Théoriser et modéliser les faits
linguistiques.
À ce niveau, l’étudiant aura le choix entre
l’une des trois spécialisations suivantes :
Ř m SDL et école » (en collaboration avec
l’ESPE)
Ř m Français langue étrangère et secondeb»
Ř m Théorie et description du langage et
des langues »

1re année
Semestre 1
- Notions fondamentales de linguistique
- Description grammaticale du français
contemporain 1
- Phonétique générale
- Structure et diversité des langues
- Sociologie
- Méthodologie des SDL
- Recherche documentaire
- Option Langue
- Mineure, au choix : LLCER (anglais ou espagnol ou allemand ou portugais), littérature,
SHS (psychologie, sociologie, anthropologie)
- Compétences numériques
Semestre 2
- Description grammaticale du français
contemporain 2
- Morphologie
- Sémiologie
- Lexicologie
- Psychologie
- Méthodologie des SDL
- Anglais pour SDL
- Option Langue
- Ressources numériques
- PPE
- Poursuite de la mineure
2e année
Semestre 1
- Syntaxe
- Sémantique
- Linguistique et corpus
- Linguistique textuelle
- Linguistique informatique 1
- Sociolinguistique
- Méthodologie des SDL
- Anglais pour SDL
- Compétences numériques
- Poursuite de la mineure

1 option au choix parmi les suivantes :
- poursuite de l’option langue, didactique du
FLE, ancien français, introduction à la linguistique russe
Semestre 2
- Phonologie
- Morphologie
- Philosophie du langage et logique
- Histoire des idées linguistiques
- Linguistique informatique 2
- Psycholinguistique
- Méthodologie des SDL
- Anglais pour SDL
- Compétences numériques
- Poursuite de la mineure
1 option au choix parmi les suivantes :
- Langue, didactique du FLE, ancien français,
introduction à la linguistique russe
- PPE
3e année
Semestre 1
- Phonologie
- Syntaxe
- Théories et modèles linguistiques
- Sémantique philosophique
- Approche comparative des langues : domaine
africain
- Linguistique informatique 3
- Psycholinguistique
- Recherche documentaire
- Anglais pour SDL
1 option (4h) au choix parmi les trois suivantes :
- FLE
- SDL et école
- Théorie et description du langage et des
langues.
Semestre 2
- Phonétique expérimentale
- Morphologie
- Sémantique

- Pragmatique
- Approche quantitative des données linguistiques
- Linguistique informatique 4
- Sociolinguistique
- PPE
- Anglais pour SDL
Poursuite de l’option choisie au 1er semestre.

Conditions d’accès
En licence 1 les étudiants titulaires du Baccalauréat ; du DAEU “A”, de
l’ESEU “A” ou d’un autre titre admis en dispense.
En licence 2 titulaire d’au moins un semestre au moins de la L1
sciences du langage ou équivalent.
En licence 3 titulaire de la 1re année et d’un semestre au moins de la
2e année de licence sciences du langage ou équivalent.

Présentation détaillée de la licence et informations pratiques sur

www.u-bordeaux-montaigne.fr

UFR Langues et civilisations
Département Sciences du langage
Université Bordeaux Montaigne - Domaine universitaire - 33607 Pessac cedex
Responsable pédagogique
laurence.labrune@u-bordeaux-montaigne.fr
Contacts administratifs
titulaire d’un diplôme français :
licence-langues-sdl@u-bordeaux-montaigne.fr
titulaire d’un diplôme étranger :
admissions.licences@u-bordeaux-montaigne.fr
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