
Faculté des humanités

  UNIVERSITÉ DE LILLE 
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université de 
Lille a mis en place à la rentrée 2020 une nouvelle offre de formation dans ses quatre champs de formation articulés 
avec ceux de la recherche. Les diplômes de licence, DEUST, BUT*, licence professionnelle, master et les formations de 
santé sont entièrement renouvelés dans leurs programmes et modalités pédagogiques. Cette offre, conçue dans une 
approche par compétences, répond aux besoins du milieu socioprofessionnel : plus décloisonnée et ouverte sur un 
monde en transition.

L’université place l’étudiant au coeur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite en proposant 
des cursus adaptés dans leur nature, leur organisation, leur rythme et leurs pratiques pédagogiques aux différents 
publics d’apprenants et à leurs projets personnels et professionnels.

 * Bachelor Universitaire de Technologie : nouveau diplôme de référence des IUT

  LA FACULTÉ DES 
HUMANITÉS
La Faculté des Humanités est une Unité de Formation 
et de Recherche de l’Université de Lille. Héritière de 
la Faculté des Lettres de Lille, elle forme près de 7000 
étudiantes et étudiants dans des disciplines aussi 
diverses que l’archéologie, les arts, l’histoire et l’histoire 
de l’art, les lettres modernes, les lettres classiques, la 
philosophie et les sciences du langage. Elle s’appuie sur 
sept départements de formation, dont le département 
Sciences du langage, cinq laboratoires de recherche et 
plusieurs bibliothèques. 

Au sein de cette faculté, le département Sciences du 
Langage propose un cursus d’études complet allant de la 
première année de licence à la seconde année de master, 
ainsi que deux Diplômes d’Université. 

La mention Sciences du langage se décline en 3 
parcours : les deux derniers proposant un enseignement 
optionnel de préparation aux métiers de l’enseignement 
(professorat des écoles.

   parcours Français Langue Étrangère,

   parcours Langue des Signes Française,

   parcours Linguistique Générale & Outillée.

Le département Sciences de langage propose également 
cinq parcourss de master : 

   Français au Royaume Uni (FRU)

   Français langue étrangère et seconde (FLE/S)

    Interprétariat Langue des signes française (LSF) / 
Français (ILSFF)

   Lexicographie, terminographie et traitement 
automatique de corpus (LTTAC)

   Linguistique comparée et empirique (LiGeCo)

Les deux diplômes d’universités que porte le département 
sont le DU ID-FLE (Initiation à la didactique du FLE) et 
le Diplome universitaire à distance: Enseigner en milieu 
plurilingue au cycle 1: accompagner l’élève dans son 
apprentissage du langage

Le Département Sciences du langage se compose d’une 
équipe enseignante de quinze enseignants-chercheurs 
titulaires, auxquels s’ajoutent des enseignants vacataires 
et des intervenants professionnels, et d’une équipe 
administrative et technique de trois personnes. 

Les formations du département s’adossent à l’Unité 
Mixte de recherche CNRS et Université de Lille 
« Savoirs, Textes, Langage », au sein de laquelle tous les 
enseignants-chercheurs du département développent 
leurs activités de recherche.
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   CONTACT 
ADMINISTRATIF
Faculté des Humanités

   Université de Lille - Campus Pont-de-bois

    Responsable administrative  : Audrey CHOQUET
audrey.choquet@univ-lille.fr 03 20 41 60 52

   Secrétaire pédagogique  : Emmeline LHOMME
      emmeline.lhomme@univ-lille.fr 03 20 41 72 30

   RESPONSABLES 
DE LA FORMATION
Responsable de la mention : Antonio BALVET, 
antonio.balvet@univ-lille.fr

L 1 LO : Fayssal TAYALATI, fayssal.tayalati@univ-lille.fr

L2, L3 LGO : Delphine TRIBOUT, delphine.tribout@univ-lille.fr

L3 FLE : Adèle JATTEAU, adele.jatteau@univ-lille.fr

   MODALITÉS 
D’ADMISSION EN LICENCE 1
VOUS ÊTES ÉLÈVE DE TERMINALE OU 
ÉTUDIANT désireux de changer de filière, titulaire 
du baccalauréat, d’un diplôme d’accès aux études 
universitaires (DAEU) ou équivalent.

VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE titulaire 
de diplômes étrangers de fin d’études secondaires 
OU RESSORTISSANT DE L’UNION EUROPÉENNE 
ET PAYS ASSIMILÉS :

Vous devez constituer une demande d’admission sur la 
plateforme nationale « Parcoursup » du 20/01 au 11/03/21  : 

   https://www.parcoursup.fr/

Vous retrouverez sur cette plateforme les caractéristiques, 
attendus et critères généraux d’appréciation des dossiers 
qui permettront à la commission d’enseignants de 
classer votre candidature. Vous recevrez une proposition 
d’admission dans la limite de la capacité d’accueil.

Capacité d’accueil de cette formation : 150 étudiants.

VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE 
(HORS UE ET ASSIMILÉS ) et titulaire de diplômes 
étrangers. Vous ne relevez pas du public visé par 
Parcoursup.

Vous devez constituer une demande d’admission préalable 
(DAP) entre le  01.11.20 et le 17.01.21. RDV sur :

    https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
individuel/

   MODALITÉS 
D’ADMISSION EN LICENCE 
2 OU 3 
Vous avez validé une L1 ou une L2 Sciences du Langage 
aprcours LGO à l’Université de Lille :

    Vous pouvez accéder en année supérieure. Procédure 
de réinscription sur votre ENT Université de Lille. 

Vous n’avez pas ces titres requis pour un accès de droit mais 
vous faites valoir un autre diplôme, une autre formation 
et/ou des expériences personnelles et professionnelles 
équivalant à un Bac+1 et/ou Bac + 2. 

    Vous êtes de nationalité française ou ressortissant de 
l’Union européenne et pays assimilés : vous devez faire 
acte de candidature sur la plateforme https://ecandidat.
univ-lille.fr

    Vous êtes de nationalité étrangère (hors UE et 
assimilés) : veuillez prendre connaissance des modalités 
d’admission sur https://international.univ-lille.fr/
etudiants-etrangers/individuel/

 

   ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Informations, conseils et accompagnement, orientation 
et réorientation. Entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Accompagnement à l’insertion professionnelle, re-
cherche de stage et de premier emploi. 

    www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/

Hubhouse

    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en 
formation continue. Vous pouvez également accéder à 
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans 
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 
De nombreux diplômes sont proposés en alternance 
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage. Pour tous renseignements ou bénéficier 
d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la 
direction de la formation continue et alternance (DFCA).

   http://formation-continue.univ-lille.fr/

   Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00

   dfca@univ-lille.fr

   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales

    Pour étudier dans le cadre d’un programme d’échange : 
https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
en-programme-international/

    Pour le programme Erasmus+ : erasmus-
students@univ-lille.fr

   �Pour�les�autres�programmes�et�conventions�:�intl-
exchange@univ-lille.fr

    Pour étudier à titre individuel : https://international.
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/ 
NB : une compétence attestée en français est exigée.
Attention : Procédure de demande d’admission préalable 
DAP entre le  01.11.20 et le 17.01.21. 

   international@univ-lille.fr

   AMÉNAGEMENTS 
DES ÉTUDES  
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour les 
étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en 
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants de 
commencer et de poursuivre au mieux leurs études selon 
leur situation : dispositif de remédiation pour les lycéens 
concernés par une réponse Parcoursup « Oui si », étudiant en 
situation de handicap, sportif et artiste de haut niveau, service 
civique, étudiant en exil...  Plus d’informations sur https://
www.univ-lille.fr/etudes/amenagements-des-etudes/ LINGUISTIQUE 

GÉNÉRALE ET 
OUTILLÉE
FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE (L3)

SCIENCES DU LANGAGE

Licence

Licence 1, 2 et 3

Mention



 LICENCE SCIENCES 
DU LANGAGE PARCOURS 
LANGUE GÉNÉRALE ET 
OUTILLÉE (LGO)
 
Vous êtes intéressé-e par le langage et les langues ?

    Vous êtes intéressé-e par la manière dont on apprend et 
enseigne les langues ?

    Vous êtes intéressé-e par les troubles du langage ?

    Vous souhaitez comprendre pourquoi les langues et le 
langage sont comme ils sont ? 

    Vous faites preuve d’analyse, de synthèse et de réflexion 
critique ?

    Vous maîtrisez la langue française : orthographe, 
grammaire, et vous avez de la cohérence dans l’exposé 
des idées ?

    Vous êtes titulaire d’un baccalauréat général, ou en 
reprise d’études ?

La licence Sciences du langage parcours LGO est 
faite pour vous !

Chacun d’entre nous sait s’exprimer dans une langue au moins. 
De même, nous comprenons tous à peu près la même chose 
lorsque quelqu’un s’adresse à nous, à l’écrit ou à l’oral, dans la 
ou les langue(s) que nous maîtrisons. La Licence Sciences du 
langage vous propose précisément de comprendre comment 
ces petits miracles du quotidien sont possibles, et de dégager 
les règles et principes qui se cachent derrière nos pratiques 
langagières, à tout niveau. Vous vous confronterez aux 
propriétés des langues elles-mêmes, qu’elles soient vocales 
ou gestuelles, à la didactique et l’acquisition des langues, aux 
pathologies du langage, etc. 

Ainsi, la Licence Sciences du langage parcours LGO  vous 
propose une formation complète en linguistique, et dans 
certaines de ses spécialités. 

LICENCE 1 – semestres 1 et 2
BCC 1 : MAÎTRISER LES OUTILS CONCEPTUELS DES 
SCIENCES DU LANGAGE

   Linguistique générale
   Sociolinguistique

BCC 2 : OBSERVER ET DÉCRIRE LES FAITS LINGUISTIQUES
   Construction des mots
   Construction des phrases
   Sons linguistiques  
   Phénomènes du sens

BCC 3 : COMMUNIQUER DANS UNE AUTRE LANGUE 
(ANGLAIS)

BCC 4 : DIVERSIFIER ET VALORISER SA FORMATION 
    se confrontant à d’autres champs scientifiques 
(philosophie, sociologie, psychologie, sciences de 
l’éducation, etc.)

BCC 5 : CONSTRUIRE SON IDENTITÉ ET SON PROJET 
PROFESSIONNEL

   Projet de l’étudiant : intégration

   Culture numérique

BCC 6 : PROJET DE L’ÉTUDIANT

LICENCE 2 – semestres 3 et 4                                                    

BCC 1 : MAÎTRISER LES OUTILS CONCEPTUELS DES 
SCIENCES DU LANGAGE

   Changement linguistique à travers le temps

   Histoire des idées sur les langues et le langage

BCC 2 : OBSERVER ET DÉCRIRE LES FAITS LINGUISTIQUES

BCC 3 : COMMUNIQUER DANS UNE AUTRE LANGUE 
(ANGLAIS)

BCC 4 : DIVERSIFIER ET VALORISER SA FORMATION 
    en diversifiant son approche des sciences du langage 
ou en suivant l’option préparation� aux� métiers� de�
l’enseignement  

BCC 5 : CONSTRUIRE SON IDENTITÉ ET SON PROJET 
PROFESSIONNEL

   Linguistique de terrain

   Analyse du discours

   Ouverture psycholinguistique

LICENCE 3 – semestres 5 et 6                                                    
BCC 1 : MAÎTRISER LES OUTILS CONCEPTUELS 
DES SCIENCES DU LANGAGE

   Linguistique comparée

   Formalismes linguistiques

BCC 2 : COMMUNIQUER DANS UNE AUTRE 
LANGUE (ANGLAIS)

BCC 3 : DIVERSIFIER ET VALORISER SA FORMATION 

 en diversifiant son approche des sciences du langage  
en suivant l’option préparation aux métiers de 
l’enseignement ou l’option Français langue étrangère.

 ORGANISATION DE LA FORMATION

   3 ANS de formation organisés sur 6 semestres.

   12 SEMAINES de cours par semestre.

    Des matières organisées en blocs de connaissances et  
de compétences (BCC), où chaque BCC est composé 
d’une ou plusieurs Unité(s) d’Enseignement (UE).

    Une validation des semestres sous forme de contrôle 
continu et d’examen terminal donnant droit à des 
crédits ECTS (European Credit Transfer System) : 180 
crédits pour valider la Licence. 

    Une moyenne de 20 heures de cours par semaine, à 
compléter nécessairement par un travail personnel 
régulier.

    Possibilité de STAGE D’ÉTUDES au semestre 6 dans le 
cadre de l’UE 10 Projet de l’étudiant

 COMPÉTENCES 
VISÉES À L’ISSUE DE LA 
LICENCE
SAVOIRS THÉORIQUES

    Connaissance des courants théoriques et concepts 
fondamentaux en sciences du langage  

    Connaissance de l’analyse des sons du langage 
(phonétique, phonologie), de la structure et formation 
des mots (morphologie), de la manière selon laquelle 
les mots s’enchaînent dans la phrase (syntaxe), et 
de l’analyse du sens des éléments linguistiques 
(sémantique)  

    Connaissances dans les domaines de l’analyse 
comparée des langues, de leur histoire, des 
formalismes et des outils permettant de décrire les 
langues 

    Approfondissement des connaissances théoriques 
fondamentales et maîtrise d’outils techniques et 
informatiques pour l’analyse linguistique

SAVOIR-FAIRE�
    Savoir concevoir une analyse et une argumentation 
claire et rigoureuse – aussi bien à l’écrit qu’à l’oral 

    Savoir lire de façon critique des textes scientifiques, et 
comparer des positions contradictoires 

    Maîtriser la méthodologie et les outils de la recherche 
documentaire et bibliographique  

   Maîtriser la prise de parole en public. 

SAVOIR-ÊTRE��
    Capacité d’adaptation 

   Capacité d’organisation 

   Travail en autonomie et en équipe. 

 COMPÉTENCES 
ADDITIONNELLES

   Pratique orale et écrite d’une langue vivante

   Utilisation des outils de la bureautique et d’Internet

Le parcours LGO propose à partir de la L2 une option 
« Métiers de l’enseignement », qui permet d’acquérir les 
connaissances et compétences attendues pour une entrée 
en master MEEF Premier degré.

À partir de la L3, la mention SDL propose en outre un 
parcours Français Langue Étrangère. Le parcours FLE, 
comporte des enseignements d’initiation à la didactique 
des langues. Il permet d’acquérir les compétences 
attendues pour une entrée en master FLE.

Ainsi selon les parcours et options choisis, la licence SDL 
parcours LGO vous permet d’envisager une poursuite  
d’études vers les métiers de l’enseignement (du français, 
en tant que langue étrangère, ou professorat des écoles), 
de la recherche, du traitement automatique des langues, 
de la lexicographie, de l’édition, de la communication.

Le + de la formation
Dès la deuxième année, grâce aux parcours proposés, 
orientez-vous vers un domaine de spécialisation ou 
choisissez une option d’ouverture, pour préciser ou élargir 
votre projet d’études et/ou professionnel. En troisième 
année, certains parcours de la Licence Sciences du langage 
vous proposent la possibilité d’effectuer un stage. 

RÉSULTATS EN LICENCE 1 
DES BACHELIERS DE L’ANNÉE 
2019/2020 INSCRITS À 
L'EXAMEN�(PAR�SÉRIE�DE�
BACCALAURÉAT)
(source ODiF - https://odif.univ-lille.fr/

189 inscrits en L1 dont 79 bacheliers de l’année 
présents aux examens :

Bac général : 44 admis / 72 inscrits aux examens
Bac techno : 1 admis / 7 inscrits aux examens

Seule une participation assidue aux cours et aux 
TD accompagnée d’un travail personnel régulier et 
constant vous permet de réussir à l’Université.

 LES ÉTUDES EN LGO, 
POUR QUOI FAIRE ?
Après la licence, vous pouvez :

    Vous diriger vers un master et vous préparer à un des 
métiers de la liste ci-dessous (liste non exhaustive), 
puis éventuellement poursuivre vos études en doctorat

    Passer un concours de la Fonction Publique d’État ou 
Territoriale

    Passer un concours d’entrée dans une école spécialisée 
niveau Bac + 3 : École de journalisme, Institut d’études 
Politiques (admission parallèle)… .

 EXEMPLES DE MÉTIERS
La plupart des métiers cités nécessitent une poursuite 
d’études en master.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
    Professeur de français auprès d’un public non 
francophone (en France ou à l’international)

   Enseignant-Chercheur 
   Professeur des écoles
    Enseignant en Langue des Signes Française (collège/
lycée)

   Chercheur (public ou R&D)

INDUSTRIES DE LA LANGUE/
ÉDITION

   Linguiste informaticien
   Lexicographe
   Terminologue
   Informaticien éditorial

FORMATION�(FLE)
   Expert en dispositifs de formation
    Concepteur de méthodes, d’outils multimédias pour 
l’apprentissage des langues

    Chef de projet en langues
    Formateur de formateurs FLE/S

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF 
(Observatoire de la Direction de la Formation) 
sur l’insertion professionnelle des diplômés de la 
licence sur : https://odif.univ-lille.fr/

CONSEILS POUR BIEN PRÉPARER VOTRE 
ENTRÉE EN LICENCE 1

    Observez comment parlent réellement 
les personnes qui vous entourent, et 
comparez leurs productions à ce que l’on 
vous a appris à l’école.

    Rafraichissez vos connaissances en 
langues étrangères.

    Lisez quelques livres de vulgarisation 
(par ex., S. Pinker, L’instinct du langage, U. 
Eco, La recherche de la langue parfaite, M. 
Yaguello, Catalogue des idées reçues sur 
la langue, F. Landragin, Comment parler à 
un alien ? : langage et linguistique dans la 
science fiction). 

    Consultez le site du département : 
https://humanites.univ-lille.fr

    Rendez-vous sur « Cité Langage » (https://
cite-langage.univ-lille.fr/index.html) et 
regardez les vidéos de 5 minutes pour 
découvrir les Sciences du langage.

Pour plus d’informations sur 
les diplômes nationaux proposés 
par l’Université de Lille, consultez 
le catalogue des formations : 
www.univ-lille.fr/formations.html

 PROGRAMME DE LA FORMATION

 FORMATION À 
L’ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 
L’Université de Lille forme des professeurs de 
l’enseignement primaire et secondaire :

     en licence, en mettant en place des options 
préprofessionnelles spécifiques

    en master, en participant à la formation disciplinaire 
des masters MEEF – Métiers de l’Enseignement, de 
l’Éducation et de la Formation – proposés par l’Institut 
National Supérieur du Professorat et de l’Éducation 
(INSPE Lille HdF).

Vous pouvez ainsi vous préparer aux métiers de 
l’enseignement du 1er et du 2nd degré :

   Master MEEF Professorat des écoles 

   Master MEEF Conseiller Principal d’Éducation. 

En ce qui concerne les masters, les cours se déroulent 
sur les campus Flers Chateau (INSPE) et Pont-de-Bois de 
l’Université de Lille.


