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Rentrée

Pédagogique
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Licence Sciences du Langage

Parcours LGO
Linguistique Générale et Outillée
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Vous êtes inscrits en L2 Sciences du Langage.

Cette licence est proposée par

• le Département de Sciences du Langage
(Direction : Juliette Delahaie & Antonio Balvet)

• au sein de la Faculté des Humanités
(Doyen : Gabriel Galvez-Behar)

• de l’Université de Lille
(Président : Jean-Christophe Camart)
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Présentation

de l’Université
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JEAN-CHRISTOPHE CAMART
Président de l’Université de Lille

CHRISTOPHE MONDOU
vice-Président formation

SANDRINE ROUSSEAU
Vice-Présidente vie universitaire

IMANE ECHAABI
Vice-Présidente étudiante
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Offre de

Formation
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L’offre de formation en SDL

Une offre complète (de la licence au master) et diversifiée

3 Parcours en Licence :
• Linguistique Générale et Outillée (LGO)
• Langue des Signes Française (LSF)
• Français Langue Étrangère (FLE), à partir de la L3

5 Parcours en Master :
• Linguistique Générale, Empirique et Comparée (LiGECo)
• Lexicographie, Terminologie et Traitement Automatique des Corpus

(LTTAC)
• Interprétariat Langue des Signes Française/Français (ILSF/F)
• Français Langue Etrangère ou Seconde (FLE/S)
• FLE : Français au Royaume-Uni (FLE-FRU)
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Organisation des études

• 1 licence = 3 ans = 6 semestres = 180 (6x30) crédits (ECTS)

• 1 semestre = plusieurs Blocs de Connaissances et de
Compétences (BCC)

• 1 BCC = 1 ou plusieurs Unités d’Enseignement (UE)

• 1 UE = 1 ou plusieurs Eléments Constitutifs (EC)

9 / 30



Les BCC

BCC liés à un champ
disciplinaire

CC fondamentales de la discipline
Formation à et par la recherche dans le
domaine

BCC génériques Formation à l’analyse et à la synthèse
Formation à la communication écrite et
orale en français et en langue étrangère
Formation aux outils et usages numériques
Formation à la méthodologie documentaire

BCC
(pré)professionnels

Préparation du projet professionnel
Formation au travail individuel et collectif,
à la conduite de projet, à l’entrepreneuriat
étudiant, à l’expérience professionnelle



BCC disciplinaires

• BCC1 : Maitriser les outils conceptuels des SdL

I UE1 : Linguistique générale (diachronie) Théories linguistiques 1︸ ︷︷ ︸ ︸ ︷︷ ︸
S3 S4

• BCC2 : Observer et décrire les faits linguistiques

I UE1 : Syntaxe 2 Morphologie 2

I UE2 : Sémantique 2 Phonologie 2︸ ︷︷ ︸ ︸ ︷︷ ︸
S3 S4



BCC disciplinaires

• BCC4 : Diversifier et valoriser sa formation

I UE1 : Acquisition 2 Langage et évolution

I UE2 : Lexicologie Pensée et langage︸ ︷︷ ︸ ︸ ︷︷ ︸
S3 S4



BCC génériques

• BCC3 : Communiquer dans une autre langue

I UE1 : Anglais︸ ︷︷ ︸
S3+S4

Pourquoi l’anglais?
I pour une meilleure insertion dans le monde du travail

I la majorité de la littérature linguistique est en anglais

+ Test de niveau : pendant le premier cours



BCC (pré)professionnels

• BCC5 : Construire son identité et son projet professionnel

Ce bloc permet de se spécialiser

+ 2 possibilités en L2 :
I LGO parcours type (= spécialisation en linguistique)

I LGO option Métiers de l’Enseignement (Test de positionnement en
maths réalisé au printemps 2021. Parcours impossible à débuter en L3)



BCC (pré)professionnels

LGO parcours type

• BCC5 : Construire son identité et son projet professionnel

I UE1 : Linguistique de terrain Pragmatique

I UE2 : Analyse du discours Psycholinguistique

I UE3 : Ouverture (1 cours au choix) Ouverture (1 cours au choix)

I UE4 : Projet de l’étudiant (1 choix) Projet de l’étudiant (1 choix)︸ ︷︷ ︸ ︸ ︷︷ ︸
S3 S4

UE 3 et 4 : voir liste des choix dans le guide des études



BCC (pré)professionnels

LGO parcours Métiers de l’Enseignement

• BBC5 : Construire son identité et son projet professionnel

I UE1 : Projet de l’étudiant : connaissance du métier d’enseignant

I UE2 : Sciences humaines

I UE3 : Sciences

I UE4 : Polyvalence / pluridisciplinarité︸ ︷︷ ︸
S3+S4
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Le parcours Métiers de l’enseignement 1er degré est offert aux étudiants, l’option remplace le BCC5 : construire son 
identité et son projet professionnel ; il se compose de 4UE : 
-projet de l’étudiant 
-Sciences Humaines 
-Sciences 
-Polyvalence/ Polydisciplinarité 

 
 

Semestre 3 ECTS vol. Enseignants 

BCC1 : Maitriser les outils conceptuels des SdL 

UE1 : Linguistique générale (diachronie) 3 24h A. Jatteau 

BCC2 : Observer et décrire les faits linguistiques 

UE1 : Syntaxe 2 3 24h Précisé à la rentrée 

UE2 : Sémantique 2 3 24h G. Schaden 

BCC3 : Communiquer dans une autre langue 

UE1 : Anglais 3 24h  JF Virey, M Luneau et E 
Tarka 

BCC4 : Diversifier et valoriser sa formation 

UE1 : Acquisition 2 3 24h  S Anastasio 

UE2 : Lexicologie 3 24h S. Anastasio 

BCC5 : Construire son identité et son projet professionnel 

UE1 : Linguistique de terrain 3 24h A. Jatteau 

UE2 : Analyse du discours 3 24h M Guernut 

UE3 : Ouverture : 1 cours au choix 3 24h  

Langue commencée en L1 : Débutant A1.2   Voir Delang 
Allemand, espagnol, italien, niveau B1.2   Voir Delang 
Égyptien hiéroglyphique niveau 1, 2 ou 3   Voir histoire 
Akkadien niveau 1, 2 ou 3   Voir Histoire 
Latin 2 ou 3   Voir Lca 
Grec ancien niveau 2 ou 3   Voir Lca 
FLE/FOU   Voir CLIL 
Ancien français 1   Voir lettres modenres 
Acquisition L2   Voir Angellier 
Vivre sourd (pratiques communicatives et histoire des sourds)   A Risler, P Houwenaghel et  

UE4 : Projet de l’étudiant 

Voir liste des UE proposées par l’université et les formations 3  https://www.univ- 
lille.fr/etudes/construire- 
son-projet-personnel-et- 
professionnel/ 

 

Licence 2 linguistique générale et outillée 



toutes les infos
sur le site et
dans le guide
des études
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Le parcours Métiers de l’enseignement 1er degré est offert aux étudiants, l’option remplace le BCC5 : construire son 
identité et son projet professionnel ; il se compose de 4UE : 
-projet de l’étudiant 
-Sciences Humaines 
-Sciences 
-Polyvalence/ Polydisciplinarité 

Semestre 4 ECTS vol. Enseignants 

BCC1 : Maitriser les outils conceptuels des SdL 

UE1 : Théories linguistiques 1 3 24h  S Jeon et P Pietrandrea 

BCC2 : Observer et décrire les faits linguistiques 

UE1 : Morphologie 2 3 24h  M Wauquier 

UE2 : Phonologie 2 3 24h A. Jatteau/C. Patin 

BCC3 : Communiquer dans une autre langue 

UE1 : Anglais 3 24h  JF Virey, M Luneau et E Tarka 

BCC4 : Diversifier et valoriser sa formation 

UE1 : Langage et évolution 3 24h G. Schaden 

UE2 : Pensée et langage 3 24h  Lilian Rodrigues 

BCC5 : Construire son identité et son projet professionnel 

UE1 : Pragmatique 3 24h G. Schaden 

UE2 : Psycholinguistique (perception de la parole) 3 24h  L Rodrigues 
UE3 : Ouverture 3 24h 1 cours au choix 

Langue commencée en L1 : Débutant A1.2   Voir delang 
Allemand, espagnol, italien, niveau B1.2   Voir delang 
Égyptien hiéroglyphique niveau 1, 2 ou 3   Voir Histoire 
Akkadien niveau 1, 2 ou 3   Voir Histoire 
Latin 2 ou 3   Voir LCA 
Grec ancien niveau 2 ou 3   Voir LCA 
FLE FOU    Voir CLIL 
Ancien français 2   Voir Lettres Modernes 
Linguistique LSF 1     A Risler 
Sémantique et logique   Voir Angellier 

UE4 : Projet de l’étudiant 3   

Voir liste des UE proposées par l’université et les formations   https://www.univ- 
lille.fr/etudes/construire-son-projet- 
personnel-et-professionnel/ 

 

 
 

https://humanites.univ-lille.fr/sciences-langage/
offre-de-formation-et-guide-des-etudes/

https://humanites.univ-lille.fr/sciences-langage/offre-de-formation-et-guide-des-etudes/
https://humanites.univ-lille.fr/sciences-langage/offre-de-formation-et-guide-des-etudes/


   
Pour réussir
votre rentrée
et votre année
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Se repérer

Repérez-vous dès la rentrée grâce aux JIVE, à la Box de rentrée :
https://www.univ-lille.fr/boite-a-outils-rentree/

Consultez le site “L’essentiel”
https://humanites.univ-lille.fr/lessentiel

Inscrivez-vous à la page moodle du secrétariat SDL.

Consultez régulièrement votre boîte mail et votre ENT, sans oublier
le site de l’université.

Consultez votre intranet pour y retrouver les infos concernant les
consignes sanitaires.

https://www.univ-lille.fr/boite-a-outils-rentree/
https://humanites.univ-lille.fr/lessentiel


Informations administratives

Emmeline Lhomme, Secrétaire pédagogique
Bureau (secrétariat SDL) : B0.654
Tel : 03.20.41.72.30
Horaires d’ouverture : 9h00-11h30 et 13h30-16h00

Site internet :
https://humanites.univ-lille.fr/sciences-langage

Moodle : secrétariat licence LGO et L3 FLE
https://moodle.univ-lille.fr/course/view.php?id=2914

ou secrétariat licence LSF
https://moodle.univ-lille.fr/course/view.php?id=15819

Facebook : Dép Sciences du Langage - Faculté Humanités - Univ. Lille

https://humanites.univ-lille.fr/sciences-langage
https://moodle.univ-lille.fr/course/view.php?id=2914
https://moodle.univ-lille.fr/course/view.php?id=15819


Direction, administration et
responsablilités pédagogiques

Direction du département : Juliette Delahaie & Antonio Balvet
(juliette.delahaie@univ-lille.fr & antonio.balvet@univ-lille.fr)

Responsable administrative : Audrey Choquet
(audrey.choquet@univ-lille.fr)

Responsable de la licence : Antonio Balvet
(antonio.balvet@univ-lille.fr)

Responsable LGO : Eva Soroli (efstathia.soroli@univ-lille.fr)



Inscription dans les groupes
et les cours à choix

• Sur Moodle : Inscription dans les cours de semestre Impair
Licences LGO, LSF et FLE
I https ://moodle.univ-lille.fr/course/view.php?id=22522

I LGO : entre le 3 /09 et le 6 /09 à 12h

• Guide des études, emplois du temps + trame vierge

NB Contacter Emmeline Lhomme (emmeline.lhomme@univ-lille.fr) avant le
6/9 si problème d’inscription



Accompagnement

Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement.

L’Université de Lille propose des dispositifs d’aménagement des
études selon votre situation (aménagements pédagogiques en
licence, Etudiant en situation de handicap, Service civique, etc.)

Référente Handicap du département : Nathalie Gasiglia
nathalie.gasiglia@univ-lille.fr / 06 11 44 20 33

Responsable Administrative du département : Audrey Choquet
audrey.choquet@univ-lille.fr

Dispositif national SPE (Santé Psy Etudiants) mis en place à
l’Université : SUMPPS 03 62 26 93 00
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Étudiants salariés

En cas d’activité professionnelle (contrat de travail) :

“étudiants occupant un emploi dans le secteur privé ou public pendant
l’année universitaire en cours et ayant une activité salariée continue et
régulière tout au long de l’année universitaire à raison de 10 à 15h par
semaine ou une activité salariée continue et régulière de 15h par
semaine au cours d’un semestre”

+ formulaire à retourner au secrétariat avec le contrat de travail
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International

Possibilité de partir à l’étranger pour étudier ou faire un stage

Informations sur : https://international.univ-lille.fr/

Référents Relations Internationales : (Paola Pietrandrea) =⇒
Juliette Delahaie & Antonio Balvet
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https://international.univ-lille.fr/


www.univ-lille.fr

REJOIGNEZ  
LA COMMUNAUTÉ  
UNIVERSITÉ DE LILLE

RETROUVEZ TOUTES LES ACTUS DE L’UNIVERSITÉ
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Rentrée 2021

consignes sanitaires

28 / 30



Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances sur
l’ensemble des campus, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des
bâtiments.

Les consignes concernant le sport, la restauration, les lieux de vie
étudiante, les mesures relatives aux espaces fumeurs. . . sont
régulièrement mises à jour sur votre intranet.

Respectez les sens de circulation (une signalétique a été déployée
sur tous les campus) et évitez les regroupements dans les espaces
communs.
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   Bonne rentrée
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