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UNIVERSITÉ DE LILLE 
Université européenne de référence, reconnue pour sa recherche de niveau international, l’excellence de sa formation et 
à l’avant-garde de la formation tout au long de la vie. Les 3 établissements (droit et santé, sciences humaines et sociales, 
sciences et technologies) fusionnent le 1er janvier 2018.

La faculté des Humanités est l’une des composantes de 
formation multidépartements de l’Université  de Lille. 
Conçue pour être un lieu de transversalité en matière de 
formations, de projets, de relations internationales et de 
valorisation, elle comptait 4233 étudiants au 15 janvier 
2017. 

Elle met à disposition trois espaces-bibliothèques, pour un 
total de près de 100 000 documents : la Bibliothèque des 
Sciences de l’Antiquité (BSA), la Bibliothèque Humanités 
(BHUMA), qui accueille les fonds des départements Arts, 
Lettres modernes, Philosophie et Sciences du langage et la 
bibliothèque d’Arts Plastiques, à Tourcoing.

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 de licence se décline en 
trois parcours, le dernier proposant en outre une option 
Professorat des écoles : 

   parcours Français Langue Étrangère,

   parcours Langue des Signes Française,

   parcours Linguistique Générale & Outillée.

La mention Sciences de langage de master en propose 
sept :

    parcours Didactique des langues : Français langue 
étrangère et seconde,

    parcours Didactique des langues : Anglais, langue 
vivante étrangère,

    parcours Didactique des langues : Français langue 
seconde pour public sourd,

    parcours Didactique des langues : Français au 
Royaume Uni,

    parcours Interprétariat langue des signes française / 
français,

    parcours Lexicographie, terminographie et traitement 
automatique de corpus

    parcours Linguistique fondamentale et de corpus.

Les deux diplômes d’université (DU) que porte le 
département sont le DU PREEO (Préparation à l’Examen 
d’Entrée en Orthophonie) et le DU ID-FLE (Introduction à 
la Didactique du FLE).

Le département est également impliqué dans la mention 
du master « Métiers de l’enseignement, de l’Éducation et 
de la Formation » second degré de l’École Supérieure du 
Professorat et de l’Éducation (ESPE) Lille-Nord de France, 
au titre de la Langue des Signes Française.

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 deux 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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 LES COORDONNÉES DES SERVICES ET DES COMPOSANTES DE L’UNIVERSITÉ SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
MODIFIÉES. CONSULTEZ LE SITE INTERNET WWW.UNIV-LILLE.FR DÈS JANVIER 2018.

MODALITÉS D’ACCÈS EN 
LICENCE 1
VOUS ÊTES TITULAIRE DU BACCALAURÉAT 
OU  D’UN DIPLÔME D’ACCÈS AUX ÉTUDES 
UNIVERSITAIRES (DAEU) - (VOIRE D’AUTRES 
DIPLÔMES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR)

En raison d’une réforme ministérielle en cours, nous ne 
sommes pas en mesure, au moment où nous imprimons, 
d’indiquer les modalités d’accès et attendus en première 
année de licence.

VOUS N’ÊTES PAS TITULAIRE DU 
BACCALAURÉAT OU DU DAEU

Vous êtes de nationalité française : 

Vous devez constituer un dossier de validation des acquis 
(Décret 85-906  du 23 août 1985)

Rendez-vous sur : https://candidature.univ-lille3.fr

Vous êtes de nationalité étrangère : 

Contactez le Bureau d’Accueil des Étudiants 
Internationaux (BAEI) pour connaître les modalités 
d’admission. (33) 03 20 41 60 29 ou 66 59
 baei@univ-lille3.fr

www.univ-lille3.fr/international/venir-etudier/individuel/

MODALITÉS D’ADMISSION 
EN LICENCE 2 OU 3 
Vous avez validé une licence 1 Sciences du langage,  
une Licence 1 MIASHS ou le DU PrEEO : 

    Vous pouvez accéder de droit en Licence 2 Sciences 
du langage

Vous avez validé une Licence 2 Sciences du langage, une 
Licence 2 MIASHS parcours Sciences du langage  : 

    Vous pouvez accéder de droit en Licence 3 Sciences 
du langage. 

Attention : le parcours LSF est accessible sur dossier de 
candidature. + d’infos sur https://www.univ-lille3.fr/ufr-
humanites/sciences-langage/formations/lsf/ 

 Vous êtes titulaire d’autres diplômes 

    Vous êtes de nationalité française (ou étrangère et 
vous avez déjà été inscrit-e dans l’enseignement su-
périeur français). Vous devez constituer un dossier 
de validation des acquis (Décret 85-906 du 23 août 
1985)  RDV sur https://candidature.univ-lille3.fr

    Vous êtes de nationalité étrangère   
Contactez le BAEI - Coordonnées ci-dessus.

LE DÉPARTEMENT SCIENCES DU LANGAGE    
DE LA FACULTÉ DES HUMANITÉS 

ACCOMPAGNEMENT 

SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Maison de l’Étudiant 
(33) 03 20 41 62 46 - suaio@univ-lille3.fr

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Maison de l’Étudiant
(33) 03 20 41 61 62 - baip@univ-lille3.fr

Formation continue

    Conseil, Orientation, Aide à la décision, 
Accompagnement dans la gestion administrative et 
financière de votre projet 
(33) 03 20 41 72 72 - fcep.conseil@univ-lille3.fr

    Pour obtenir tout ou partie d’un diplôme par 
validation des acquis de l’expérience (VAE) 
(33) 03 20 41 66 47 - vae@univ-lille3.fr

Relations internationales

    Pour étudier dans le cadre d’un programme 
d’échange : www.univ-lille3.fr/international/venir-
etudier/programme-echange/

    Pour étudier à titre individuel : www.univ-lille3.
fr/international/venir-etudier/individuel/ Bureau 
d’Accueil des Étudiants Internationaux
(33) 03 20 41 60 29 ou 66 59 - baei@univ-lille3.fr 
NB : une compétence attestée en français est exigée.

Informations sur les inscriptions, plateforme de 
candidature en ligne et procédure de validation des 
expériences professionnelles et des acquis personnels 
(VEEPAP)

    Rendez-vous sur www.univ-lille3.fr, rubrique 
Candidater / S’inscrire 

     ou, contactez l’antenne de la scolarité du campus 
Pont-de-Bois - Maison de l’Étudiant, Niveau 3
(33) 03 20 41 60  35

SCIENCES DU 
LANGAGE 
LICENCE 1 - LICENCE 2 - LICENCE 3
PARCOURS AU CHOIX DÈS LA LICENCE 2 
- Français langue étrangère 

- Langue des signes française

- Linguistique générale & outillé



DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE 
PRÉPARATION À L’EXAMEN 
D’ENTRÉE EN ORTHOPHONIE 
(DU PREEO)
Vous voulez vous présenter aux concours en 
orthophonie ? Inscrivez-vous à la préparation que 
propose l’Université de Lille. Vous suivrez alors 
une partie des enseignements de la première 
année de la Licence Sciences du langage, 
ainsi que des enseignements spécifiques. 
L’obtention du diplôme d’université PrEEO 
vous donne un accès de droit à la deuxième 
année de la Licence Sciences du langage. Pour 
tout savoir sur la préparation, reportez-vous à  
www.univ-lille3.fr/ufr-humanites/sciences-
langage/formations/du-preeo/.

LICENCE SCIENCES 
DU LANGAGE

   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 (L, ES, S), 
ou en reprise d’études ?

La licence Sciences du langage est faite pour 
vous !

LICENCE 1 - Semestres 1 et 2                                                    

UE 1  : LINGUISTIQUE GÉNÉRALE 

UE 2 : SÉMANTIQUE

UE 3 : SYNTAXE

UE 4 : PHONÉTIQUE - PHONOLOGIE

UE 5 MORPHOLOGIE

UE 6 ET 7 :  COURS D’OUVERTURE, À CHOISIR : 
Lettres modernes ; Philosophie ; Sciences de l’éducation  ; 
Langues anciennes ; Langue vivante 2 ; LSF ; Psychologie ; 
Sociologie

UE 8 : LANGUE VIVANTE DÉBUTANT

UE 9 : ANGLAIS

UE 10  PROJET DE L’ÉTUDIANT : 
Connaissance de l’environnement universitaire 1   - Culture 
numérique  1 + Présentation des métiers des sciences du 
langage.

LICENCE 2 - Semestres 3 et 4                                                                                                        
UE 1 : THÉORIES LINGUISTIQUES 

UE 2 : LINGUISTIQUE COMPARÉE

UE 3 À 5  : COURS D’APPROFONDISSEMENT DE 
SCIENCES DU LANGAGE 

UE 6 À 8  ET UE 10 :  COURS SPÉCIFIQUES SELON LE 
PARCOURS CHOISI

UE 9 : ANGLAIS

UE 10  : PROJET DE L’ÉTUDIANT : 
selon le parcours ; Culture numérique  1 

LICENCE 3 – Semestres 5 ET 6                                                    
UE 1 :  LINGUISTIQUE DIACHRONIQUE/VARIATION 

STATISTIQUES

UE 2:  MÉTHODOLOGIE / FORMALISMES 
LINGUISTIQUES

UE 3 À 5  : COURS D’APPROFONDISSEMENT DE 
SCIENCES DU LANGAGE 

UE 6 À 8  ET UE 10 :  COURS SPÉCIFIQUES SELON LE 
PARCOURS CHOISI ;   
CULTURE NUMÉRIQUE  1

UE 9 : LANGUE VIVANTE : ANGLAIS  

1 Enseignement entièrement dispensé à distance

ORGANISATION DE LA FORMATION
   3 ans de formation organisés sur 6 semestres.

   12 semaines de cours par semestre.

    Des matières organisées en 10 Unités d’Enseignement 
(UE) dont 2 UE Langues vivantes et 1 UE Projet de 
l’étudiant à chaque semestre (du S1 au S6)

    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.

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 

Parcours Langue des Signes Française (LSF)  
    Maîtrise de la langue des signes française à un 
niveau B1, minimum ; connaissances sur le milieu 
sourd, les pratiques langagières et la place de la LSF 
dans les parcours scolaires 

 Parcours Français Langue étrangère ou Seconde 
(FLE/S)  

    Connaissances en didactique, mise en situation 
d’apprentissage d’une langue vivante nouvelle ; 
approfondissement de problématiques linguistiques 
liées à la question du FLE/S ; connaissances en 
littérature ; apprentissage réflexif d’une nouvelle 
langue vivante 

 Parcours Linguistique Générale & Outillée (LG&O)
    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.

    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). 

    Consultez le site du département : https://www.
univ-lille3.fr/ufr-humanites/sciences-langage/

CONSEILS POUR BIEN PRÉPARER 
VOTRE ENTRÉE EN LICENCE 1

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

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 vous propose une 
formation complète en linguistique, et dans certaines de 
ses spécialités. 

Elle propose 3 parcours accessibles à partir de la deuxième 
année : 

   Français Langue Étrangère (FLE)

   Langue des Signes Française (LSF)1

   Linguistique Générale & Outillée (LG&O)2

1  Le parcours LSF est accessible sur dossier de candidature. 
Plus d’informations sur https://www.univ-lille3.fr/ufr-
humanites/sciences-langage/formations/lsf/.

2  Le parcours LG&O propose en outre une option 
Professorat des écoles.

Selon les parcours et les choix d’option, la Licence Sciences 
du langage 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 la traduction et l’interprétariat 
Langue des Signes Française/Français, 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. 

Retrouvez la liste complète des options d’ouverture sur  
www.univ-lille3.fr/etudes/formations/cursus-licence/
organisation/options-ouverture/

RÉSULTATS EN LICENCE 1 
DES BACHELIERS DE L’ANNÉE 
2016/2017 PRÉSENTS À 
L'EXAMEN (PAR SÉRIE DE 
BACCALAURÉAT)
(source ODiF - www.univ-lille3.fr/fr/universite/ser-
vices/ofive/) 
130 inscrit-e-s en L1 dont 91 bachelier-ère-s 
de l’année présents aux examens :
Bac L : 23 admis-es / 32 présent-e-s aux examens
Bac ES : 12 admis-es / 18 présent-e-s aux examens
Bac S : 20 admis-es / 26 présent-e-s aux examens
Bac techno : 2 admis-es / 11 présent-e-s aux 
examens
Bac pro : 3 admis-es / 4 présent-e-s 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 SCIENCES 
DU LANGAGE, POUR QUOI 
FAIRE ?
Après la licence Sciences du langage selon le 
parcours que vous avez choisi,, vous pouvez :

    Vous diriger vers un master et vous préparer à un des 
métiers de la liste ci-contre (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)… .

L’Université de Lille  contribue à la formation des professeurs 
de l’enseignement primaire et secondaire :

    en licence, en mettant en place des options pré-
professionnelles 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’école 
Supérieure du Professorat et de l’éducation (ESPE)

En lien avec les offres de l’ESPE, vous pouvez ainsi vous préparer 
aux différents métiers de l’enseignement et  concours :  

    Master MEEF Professorat des écoles

   Master MEEF Langue des signes française

En ce qui concerne les masters, les inscriptions se prennent à 
l’ESPE, les cours se déroulent en partie à l’Université de Lille sur 
le campus Pont-de-Bois.

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

ENSEIGNEMENT ET 
RECHERCHE

    Professeur-e de français auprès d’un public non 
francophone (en France ou à l’international)

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

   Chercheur-e (public ou R&D)

INTERPRETARIAT LSF/FRANÇAIS
   Interprète de liaison
   Interprète de conférence
   Traducteur-trice français écrit

INDUSTRIES DE LA LANGUE/
ÉDITION

   Linguiste informaticien
   Lexicographe
   Terminologue
   Informaticien-ne éditorial-e

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

    Chef de projet en langues
    Formateur-trice 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 : http://ofive.univ-lille3.fr

FORMATION À L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE


