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• LICENCE 3 SCIENCE DU LANGAGE

La mention Sciences du Langage propose une formation
complète en linguistique fondamentale sans exclure les
applications pour l’analyse de situations concrètes de
communication et d’interactions verbales.

Lieu de la formation
• Campus Porte des Alpes
(PDA)

Public
Public ciblé

Et après ?
Après l’obtention d’un diplôme national de Licence, il est possible pour l’
étudiant.e de s’engager dans une mention de master, en fonction de
son projet personnel et professionnel (accès soumis à l’examen d’un
dossier de candidature).

Accessible à partir de tout type
de baccalauréat, pour les
étudiants venant des portails
"Éducation, socialisation et
langage", "Langage et
communication" et "Lettres et
langues", sur dossier pour les
autres portails.

Durée de la formation

Langue transversale
Ce programme donne une dimension internationale dès la L1. Ce sont
des cours assurés en allemand, espagnol ou italien, en collaboration
avec des professeur.es invité.es des universités étrangères. Condition
requise : niveau B2. En savoir plus
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Responsable(s) de la
formation
Anna GHIMENTON

Contact secrétariat
Marie-Danielle DESRAYAUD
Tél : 04.78.77.24.73

Présentation
La mention Sciences du Langage propose une formation complète en
linguistique fondamentale sans exclure les applications pour l’analyse de
situations concrètes de communication et d’interactions verbales, de
situations intégrant la parole, le texte, l’image, le corps (gestualité) dans une
perspective polysémiotique tenant compte de tous les aspects de la
communication. Pour cela, elle offre un éventail large des disciplines des
Sciences du langage (linguistique générale et française, sémiotique,
pragmatique, etc.).

Coût de la formation
Droits d’inscription 2020
/2021 en licence 170 euros +
Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) 92
euros.

Les objectifs du programme concernent l’acquisition des concepts clés des
différentes disciplines de la mention, concepts qui leur sont propres ou qu’
elles partagent en les aménageant pour pouvoir les appliquer à différents
objets d’étude, verbaux et non-verbaux, langues, textes et discours, images,
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etc. Les objectifs concernent également la connaissance des textes
théoriques, fondateurs pour les différentes disciplines de la mention mais
aussi ceux qui témoignent de l’évolution des SDL.

Candidature
Modalités de candidature spécifiques
Pour les étudiants non inscrits à l'Université Lyon 2 et les étudiants de notre
Université souhaitant changer d'orientation, les candidatures sont à déposer
sur la plateforme eCandidat

Inscription des étudiant.es internationaux.ales
Candidat.es de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou
de la Suisse
Inscription en L2, L3, M1, M2 ou doctorat : dossier de "Demande d'accès"
(téléchargeable courant mai sur le site des composantes ou via eCandidat).
Etudiant.es non européen.nes
Inscription en L2, L3, M1, M2, Doctorat :
• Vous résidez dans un pays équipé de Campus France : la procédure CEF
/Campus France est en ligne sur le site Campus France de votre pays
• Vous résidez en France ou dans un pays non équipé de Campus France :
vous devez déposer un dossier "Demande d'Accès" (téléchargeable
courant mai sur le site des composantes ou via eCandidat).

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
• Identifier et mobiliser les principaux concepts et méthodes permettant
de décrire et d’expliquer le fonctionnement du langage humain et des
langues du monde en contexte académique (présentation, exposé) ou
professionnel (étude de terrain, étude de contexte, étude des modalités d’
apprentissage d’une langue maternelle ou seconde).
• Repérer la diversité de leurs structures pour en apprécier les similitudes
et différences.
• Identifier et décrire la diversité des usages langagiers.
• Caractériser les principaux mécanismes mentaux de l’acquisition, de la
compréhension et de la production du langage.
• Analyser les données linguistiques et sémiotiques d'une situation de
communication, en tenant compte à la fois de la forme du message, du
contexte de sa production et de sa réception.
• Concevoir et expliciter une problématique de linguistique et sémiotique
et mettre en oeuvre son traitement scientifique avec les outils et
méthodes de référence, y compris les outils informatiques spécifiques de
la discipline.
• Recueillir et exploiter des matériaux linguistiques et sémiotiques
constituant les corpus soumis à l’analyse.
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