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Vous préparez une licence Sciences du langage,

qui dépend de

- l'Université de Lille : 

https://www.univ-lille.fr/universite/decouvrir/

- Faculté des Humanités :

https://humanites.univ-lille.fr/

- Département Sciences du langage : 
https://humanites.univ-lille.fr/sciences-langage

https://www.univ-lille.fr/universite/decouvrir/
https://humanites.univ-lille.fr/
https://humanites.univ-lille.fr/sciences-langage


   
L’OFFRE

DE FORMATION



L’OFFRE DE FORMATION DE LA COMPOSANTE
Sciences du langage

 Une offre complète (de la licence au Master) et diversifiée (plusieurs
parcours) :

 2 Parcours en Licence Sciences du Langage:

Linguistique générale et Outillée (LGO)
Langue des signes françaises (LSF)

5 parcours en Master Sciences du Langage :

Didactique du français langue étrangère et seconde
Linguistique générale, empirique et comparée
Lexicographie, terminologie et traitement automatique des corpus
Interprétariat langue des signes française/français
Didactique du FLE : français au Royaume-Uni



1 LICENCE = 3 ANS = 6 SEMESTRES = 180
CRÉDITS 

1 SEMESTRE = PLUSIEURS  BLOCS DE
CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES (BCC)

1 BCC= 1 OU PLUSIEURS  UNITÉS
D’ENSEIGNEMENT (UE)

1 UE = 1 ou plusieurs EC (éléments constitutifs)
= MATIÈRE (LISTE UNIQUE OU LISTE À CHOIX)

Sauf exceptions, chaque UE correspond à un cours de
24h, en Cours Magistral (CM) de toute la promo de
sciences du langage, ou en Travaux Dirigés (TD) par
sous-groupes



Les BCC liées à un champ
disciplinaires

CC fondamentales de la discipline
Formation à et par la recherche dans le domaine
BCC1 + BCC2Concepts/outils SDL  + BCC4 LSF  

Les BCC génériques BCC3 Anglais

Les BCC
(pré)professionnelles

Préparation du projet professionnel de l’étudiant
Formation au travail individuel et collectif et à la
conduite de projet, l’entrepreneuriat étudiant,
l’expérience professionnelle
BCC5 : parcours-type ou métiers de
l'enseignement



LES BCC DISCIPLINAIRES

BCC1. Maitriser les outils conceptuels des Sciences du Langage
Au S3, compétence acquise via les enseignements suivants :

UE1 : Linguistique générale 2 : diachronie

Au S4 
UE1 : Théories linguistiques 1

BCC2 : Observer et décrire les faits linguistiques

Au S3, compétence acquise via les enseignements suivants :

UE1: syntaxe 2

UE2 : Sémantique 2

AU S4, compétence consolidée via les enseignements suivants :

UE1 : Morphologie 2

UE2 : Phonétique/phonologie 2



LES BCC DISCIPLINAIRES

BCC4 : Maitriser la langue des signes française

Au S3 : 

UE1 : LSF, cours de langue des signes

UE2 : LSF, cours de langue des signes et autoformation guidée

UE3 : Vivre Sourd : Histoire /   Pratiques communicatives  

Au S4 :

UE1 : LSF

UE2 : LSF

UE3 : Linguistique de la LSF 1 : le lexique



LES BCC GÉNÉRIQUES

BCC3 : Communiquer dans une autre langue
UE1 : Anglais

Pour une meilleure insertion dans le monde du travail.
 La littérature linguistique (ouvrages, articles, etc.) est majoritairement
écrite en anglais.
Répartition des étudiants : Les enseignants d’anglais
procéderont à la répartition en groupes de niveau en fonction
des résultats d'un premier devoirs lors du premier cours



LES BCC (PRE)PROFESSIONNELLES

BCC5 : Construire son identité et son projet professionnel

Parcours-type LSF
S3 : 
UE1 : Linguistique de terrain
UE2 : Analyse du discours
UE3 : Projet de l'étudiant : Connaissance du milieu Sourd

S4 : 
UE1 : Pragmatique
UE2 : Spécialisation : Pensée et langage ou langage et évolution
UE3 : Projet de l'étudiant : Parcours scolaire des enfants sourds



LES BCC (PRE)PROFESSIONNELLES
BCC5 : Construire son identité et son projet professionnel

Option Métiers de l'Enseignement : option ME
S3 et S4 , ainsi qu 'aux S5 et S6 
UE1 : Projet de l'étudiant : connaissance du métier d'enseignant
UE2 : savoirs  à enseigner et pour enseigner : français
UE3 : savoirs  enseigner et pour enseigner : mathématiques
UE4 : savoirs  enseigner et pour enseigner : pluridisciplinarité

L'option ME comporte en principe 4 UE. Les étudiants du parcours
LSF ne suivent pas l'UE 'savoirs à enseigner et pour enseigner :
français', dont le contenu est réputé acquis au travers des
enseignements disciplinaires des SDL







Calendrier Licence 2021-2022

Reprise des cours le 13 septembre

Semestre  impair = Semestre 1 licence : du 13 septembre
au 17 décembre (13 semaines)
Pause pédagogique d’automne : du 29 octobre soir au 8
novembre matin
Vacances de Noel : du 17 décembre soir au 3 janvier matin
Contrôles continus de fin de semestre (organisé par SDL) :
du 13 au 17 décembre
Session 1 semestre impair (organisé par la scolarité) : du 3
au 12 janvier

Session 2 semestre impair : du 7 juin au 16 juin



Calendrier Licence 2021-2022
Semestre pair 
semestre 2 licence : du 10 janvier au 29 avril

Pause pédagogique d’hiver :  du 11 février soir au 21 février
matin
Vacances de Pâques : du 8 avril soir au 25 avril matin

Contrôles continus de fin de semestre (organisé par SDL) :
du 25 au 29 avril
Session 1 semestre pair (organisé par la scolarité): du 9 mai
au 14 mai

Session 2 semestre pair : du 20 juin au 29 juin



Modalités d'examens et validation de
l'année :

La plupart des enseignements est validé sous forme de
contrôle continu, tout au long de l'année.
Pour valider l'année il faut avoir validé les deux semestres.
Pour valider un semestre il faut avoir obtenu la moyenne à
chacun des BCC.
Au sein d'un BCC les notes obtenues aux UE se compensent.
Les BCC ne se compensent pas entre eux.
A l'issue des jurys de première session de semestre pair, une
compensations entre les notes aux UE d'un BCC de même
nom sera faite.

Les UE non validées à l'issue des jurys de semestre pair
pourront être représentées en session 2.



Modalités d'examens et validation de
l'année :

Voir le guide des études : 
Téléchargeable sur : 
https://humanites.univ-lille.fr/sciences-du-langage/offre-de-formation-et-guide-des-etudes/licence-sciences-du-langage/parcours-lsf

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


Emploi du temps prévisionnel:



   
LES
INCONTOURNABLES
POUR RÉUSSIR
VOTRE RENTRÉE ET
VOTRE ANNÉE



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 régulièrement votre boîte mail et votre ENT, sans
oublier le site du département,  

Consultez régulièrement les panneaux d’affichage et la
page moodle du secrétariat pédagogique .

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

Pour vous repérer dans le labyrinthe des salles, il existe une
application fort utile :
https://masalle.univ-lille3.fr/



ADOPTEZ LES BONNES MÉTHODES
 
Soyez assidu-e aux cours.
 Organisez votre temps de travail personnel (l’année est
courte !).
 Consultez votre ENT, l’intranet et les nombreuses
applications qui vous sont proposées (moodle...) 
 Apprenez à travailler en autonomie en dehors des cours
(lisez les textes et ouvrages conseillés, fréquentez les BU, les
centres de ressources en langues, utilisez l’outil anti-plagiat,
etc.).
 Sollicitez vos enseignants
 Respectez les dates d’inscription administrative /
pédagogique / aux examens.



BÉNÉFICIEZ 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, étudiant salarié

 et l'Université de Lille vous accompagne, quel que soit votre
besoin (conseils en orientation, aides sociales, santé,...)

- Tutorat de pratique de la LSF



VOS INTERLOCUTEURS EN SDL

Consultez en priorité  les pages et tableaux dédiés, ainsi que le
guide des études
et si besoin, en fonction de la question, contactez soit un enseignant, soit un
administratif.

Informations administratives
Emmeline Lhomme
Secrétaire pédagogique
Bureau (secrétariat SDL) : B0.654  
03.20.41.72.30
Horaires d’ouverture : 9h00-11h et 13h30-15h30

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

Moodle : secrétariat licence LGO et 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: dep sciences du langage –UFR Humanités- licence SDL

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


VOS INTERLOCUTEURS

Informations pédagogiques sur votre parcours
Responsable pédagogique du parcours LSF : 
Annie Risler 
Maitresse de conférence, bureau : B1 670 
annie.risler@univ-lille.fr

Les autres enseignants sont joignables par mail : prenom.nom@univ-lille.fr
Pour une question spécifique à leur cours.

Référente handicap
Nathalie Gasiglia : nathalie.gasiglia@univ-lille.fr

Référente relations internationales (Projets ERASMUS)
Paola Pietrandrea : paola.pietrandrea@univ-lille.fr

Déléguées étudiants au conseil de département
Marilyne Henriques (master1 FLE) :marilyne.henriques.etu@univ-lille.fr

Mathilde Bernard (L3 parcours LSF) : mathilde.bernard.etu@univ-lille.fr

mailto:annie.risler@univ-lille.fr
mailto:prenom.nom@univ-lille.fr
mailto:nathalie.gasiglia@univ-lille.fr
mailto:mathilde.bernard.etu@univ-lille.fr


ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN SDL :
ESLLA

 page facebook : https://www.facebook.com/ESLLA.lille 

adresse mail de contact: esllacontact@gmail.com 
fil Discord : voir adresse sur moodle secrétariat, ou contacter l'association

Sur ce discord vous trouverez des channels pour pouvoir discuter des cours, vous y 
rencontrerez les étudiants qui sont dans les mêmes cours que vous et avec lesquels
vous pourrez échanger sur ce que vous avez compris ou non. Vous pourrez également
échanger avec l’ensemble des étudiants de la licence.



LES À-CÔTÉS DE VOTRE FORMATION

AFEV
Bénévolat 2h par semaine tout au long de l'année
Aide d'un enfant ou d'un jeune dans son parcours scolaire, de la maternelle au lycée
pro, sous forme de mentorat
Encadré par l'association

ACTION CULTURE
Stages et ateliers de pratique culturelle
Ne manquez pas la rentrée culturelle !

KINO
Cinéma d'art et essai situé sur le campus. Suivez la prgrammation et
fréquentez-le assidument !



www.univ-lille.fr

REJOIGNEZ 
LA COMMUNAUTÉ 
UNIVERSITÉ DE LILLE

RETROUVEZ TOUTES LES ACTUS DE L’UNIVERSITÉ



   RENTRÉE 2021

Consignes sanitaires



Suivez les consignes, au jour le jour sur
votre intranet !
 Les cours reprennent en présentiel, en groupes entiers.
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 éviter les regroupements dans les espaces
communs.

Des créneaux de vaccination sont réservés aux étudiants (modalité
explicitée sur votre intranet)



   BONNE RENTRÉE
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