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Offre de

Formation



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)



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)



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 : Théories linguistiques 2 Formalismes linguistiques

I UE2 : Linguistique comparée 1 Linguistique comparée 2

I UE3 : Psycholinguistique Dictionnaires pour l’apprentissage. . .︸ ︷︷ ︸ ︸ ︷︷ ︸
S5 S6



BCC disciplinaires

• BCC4 : Diversifier et valoriser sa formation

I UE1 : Approfondissement : 2 cours au choix parmi

Variation et statistiques Grammaire de construction

Morphologie 3 Phonologie contemporaine

Sémantique et catégorisation Neurolinguistique

Sociolinguistique 2︸ ︷︷ ︸ ︸ ︷︷ ︸
S5 S6



BCC génériques

• BCC3 : Communiquer dans une autre langue

I UE1 : Anglais︸ ︷︷ ︸
S5+S6

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 lors du premier cours



BCC (pré)professionnels

• BCC5 : Construire son identité et son projet professionnel

Ce bloc permet de se spécialiser

+ 3 possibilités en L3 :

I LGO parcours type (= spécialisation en linguistique)

I LGO parcours Métiers de l’Enseignement (Attention, parcours
impossible à débuter en L3)

I LGO parcours Français Langue Etrangère



BCC (pré)professionnels

LGO parcours type

• BCC5 : Construire son identité et son projet professionnel

I UE1 : Constitution de corpus Études sur corpus

I UE2 : Syntaxe de la phrase complexe Sémantique du syntagme nominal

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

I UE4 : Projet de l’étudiant (1 choix) Projet de l’étudiant : stage ou TER︸ ︷︷ ︸ ︸ ︷︷ ︸
S5 S6

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︸ ︷︷ ︸
S5+S6



BCC (pré)professionnels

LGO parcours FLE

• BCC5 : Construire son identité et son projet professionnel

I UE1 : Didactique du FLE 1 Didactique du FLE 2
I UE2 : Linguistique du FLE 1 Linguistique du FLE 2
I UE3 : Langue vivante nouvelle Langue vivante nouvelle︸ ︷︷ ︸ ︸ ︷︷ ︸

S5 S6

• BCC6 : Projet de l’étudiant

I UE1 : Projet de l’étudiant (1 choix) Projet de l’étudiant : stage ou TER︸ ︷︷ ︸ ︸ ︷︷ ︸
S5 S6

BCC5 UE 3 et BCC6 : voir liste des choix 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 5 ECTS vol. Enseignants 

BCC1 : Maitriser les outils conceptuels des SdL 

UE1 : Théories linguistiques 2 3 24h A. Jatteau 

UE2 : Linguistique comparée 1 3 24h  S Anastasio 

UE3 : Psycholinguistique (construction du sens) 3 24h E. Soroli 

BCC3 : Communiquer dans une autre langue 

UE1 : Anglais 3 24h  M Capliez, A Caron, D 
Santos 

BCC4 : Diversifier et valoriser sa formation 

UE1 : Approfondissement 6  2 cours au choix 

Variation et statistiques  24h A. Balvet 

Morphologie 3  24h  M Wauquier 

Sémantique et catégorisation  24h F. Tayalati 

BCC5 : Construire son identité et son projet professionnel 

UE1 : Constitution de corpus 3 24h A. Balvet 

UE2 : Syntaxe de la phrase complexe 3 24h  Précisé à la rentrée 

UE3 : Ouverture 3 24h 1 cours au choix 
Langue commencée en L1 : Débutant A2   Voir Delang 
Allemand, espagnol, italien, niveau B2   Voir Delang 
Egyptien hiéroglyphique niveau 1, 2 ou 3   Voir Histoire 
Akkadien niveau 1, 2 ou 3   Voir Histoire 
Latin 3   Voir LCA 
Grec ancien niveau 3   Voir LCA 
FLE FOU   Voir CLIL 
Histoire générale de la langue française 1   Voir Lettres moderrnes 
Traduction, civilisation et vocabulaire 1   Voir lettres modernes 
Ancien français pour les concours 1   Voir lettres modernes 
Linguistique FLE 1   G Schaden 
Linguistique LSF 2   A Risler 
World Englishes   Voir angellier 
Acquisition L2   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/ 

 

Licence 3 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 6 ECTS vol. Enseignants 

BCC1 : Maitriser les outils conceptuels des SdL 

UE1 : Formalismes linguistiques 3 24h   Précisé à la rentrée 

UE2 : Linguistique comparée 2 3 24h  S Anastasio 

UE3 : Dictionnaires pour l’apprentissage et la traduction 3 24h N. Gasiglia 

BCC3 : Communiquer dans une autre langue 

UE1 : Anglais 3 24h M Capliez, A Caron, D 
Santos 

BCC4 : Diversifier et valoriser sa formation 

UE1 : Approfondissement 6  2 cours au choix 

Grammaire de construction  24h S.Jeon 

Phonologie contemporaine  24h A. Jatteau 

Neurolinguistique  24h  E Soroli 

Sociolinguistique 2  24h Précisé à la rentrée 

BCC5 : Construire son identité et son projet professionnel 

UE1 : Études sur corpus 3   M  Guernut 

UE2 : Sémantique du syntagme nominal 3 24h F. Tayalati 

UE3 : Ouverture 3 24h 1 cours au choix 
Langue commencée en L1 : Débutant A2   Voir delang 
Allemand, espagnol, italien, niveau B2   Voir delang 
Égyptien hiéroglyphique niveau 1, 2 ou 3   Voir Histoire 
Akkadien niveau 1, 2 ou 3   Voir Histoire 
Latin 3   Voir LCA 
Grec ancien niveau 3   Voir LCA 
FLE FOU   Voir CLIL 
Histoire générale de la langue française 2   voir lettres modernes 
Traduction, civilisation et vocabulaire 2   Voir lettres modernes 
Ancien français pour les concours 2   Voir Lettres modernes 
Linguistique FLE 2    H Hu 
Didactique   Voir Angellier 
Sémantique et logique   Voir Angellier 

UE4 : Projet de l’étudiant 3  1 au choix 

Travail Encadré de Recherche  ( et 4h de préparation au TER)    

Stage ( et 4h de préparation au stage)    

 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/


Stage et TER
LGO parcours type et FLE

• Stage (40h, en lien avec la formation)
I lieux possibles : établissements scolaires ou périscolaires, associations,
entreprises privées, laboratoires de recherche. . .

• TER (Travail Encadré de Recherche)
I mini travail de recherche encadré par un enseignant-chercheur
I sujet à définir avec l’encadrant

• Stages et TER donnent lieu à un rapport/dossier de ≈ 15 pages

• Page moodle : L3 SDL - TER & Stages (code d’inscription : eawzjc)

• Réunion d’information en novembre



   
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/

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/


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)

Responsables FLE : Adèle Jatteau (adele.jatteau@univ-lillefr)



Inscription dans les groupes
et les cours à choix

• Sur Moodle : Inscription dans les cours de semestre Impair Licences LGO,
LSF et FLE

• Le guide des études et une trame d’emploi du temps s’y trouvent aussi



Accompagnement

Vous pouvez 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, etc.)

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

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



International

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

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

Référente Relations Internationales : Paola Pietrandrea
paola.pietrandrea@univ-lille.fr

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


www.univ-lille.fr

REJOIGNEZ  
LA COMMUNAUTÉ  
UNIVERSITÉ DE LILLE

RETROUVEZ TOUTES LES ACTUS DE L’UNIVERSITÉ



   
Rentrée 2021

consignes sanitaires



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.



   Bonne rentrée


