LICENCE

/

SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES (SHS)

mention

Sciences
du langage

Parcours possibles en L3 : Sciences du langage (parcours général) /
Français Langue Etrangère (FLE) / Professorat des écoles (PE)

Les études

AUTRES MASTERS POSSIBLES
UNIVERSITE PARIS DESCARTES
(liste non exhaustive)
Ethique
Métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation
(MEEF)
Sciences cognitives
Sciences sociales

VERS QUELS MÉTIERS
DOCTORAT (3 ans)

Enseignant-chercheur dans un
établissement de l’enseignement
supérieur, chercheur dans un
organisme de recherche (CNRS,
Institut Français d’Education - IFE, …)

MASTERS (2 ans)

Formateur d’adultes, Documentaliste,
Professeur de FLE (à l’étranger, dans
les structures associatives, Alliance
française…), Enseignant de langue
française auprès des structures
associatives et culturelles, Chargé
de communication, Chargé d’études
(marketing, publicité, sémiologie ...),
Métiers des troubles du langage,
Ingénierie linguistique … ; Accès aux
concours de l’enseignement : CPE,
CRPE

Sciences du langage (P3, P5, P7,
INALCO) :
• Signes, discours et monde contemporain
• Expertise en sémiologie et
communication
Didactique des langues (P3, P5, INALCO) :

Sciences du sport

• Français Langue Etrangère/Langue
Seconde et Interculturalité (P5)
(intitulé : Didactique du français langue
étrangère/seconde et langues du monde
à P3 et INALCO)

* Ouvert en apprentissage
** Cf. rubrique « Passerelles
entre formations », page 3.
*** Consulter le site
orientationactive.parisdescartes.fr

S6

(Semestre 6)

L3 - 3ème année de licence
3 parcours :
- Sciences du langage (parcours général)
- Français Langue Etrangère (FLE)
- Professorat des écoles (PE)

S4 LICENCES SHS
• Psychologie
• Sciences sociales
• Sciences de l’éducation
DUT Information et
Communication

S5

(Semestre 5)

S4

(Semestre 4)

L2 - 2ème année de licence

Alter PACES **
Jury d’admission en 2ème année
d'études de médecine, pharmacie,
odontologie et maïeutique (après
validation des modules et sous
contrat pédagogique).
L3 SHS Sciences de l’éducation
LICENCES PROFESSIONNELLES
• Intervention sociale :
- accompagnement de publics
spécifiques
- parcours Trouble du spectre de
l’autisme
- accompagnement social (P5 - P13)
• Métiers de la communication :
- parcours Chef de projet
communication *
• Métiers de l’animation sociale, socioéducative et socio-culturelle :
- parcours Développement social et
socio-culturel local *
• Métiers du livre : édition et commerce
du livre

S1 LICENCES SHS
• Sciences sociales
• Sciences de l’éducation
• STAPS
• Psychologie
Semestre rebond : accès en S1
aux étudiants primants PACES
de Paris Descartes - sous
conditions ****

S3

(Semestre 3)

S2

(Semestre 2)

L1 - 1ère année de licence

S1

• Métiers du livre : documentation et
bibliothèques

S2 LICENCES SHS
Sciences sociales
Sciences du langage
Sciences de l’éducation
STAPS
Psychologie

Accès aux concours administratifs
de catégorie A des fonctions
publiques (hors concours de
l’enseignement) : postes de cadre
dans tous les ministères, collectivités
territoriales et Ville de Paris.
Animateur culturel, Formateur (FLE),
Médiateur interculturel,
Orthophoniste (sur concours
d’entrée à l’école), …

SECTEURS D’ACTIVITÉS ET
ORGANISMES
- Instituts
- Communication
- Culture
- Edition
- Plurimédia
- Enseignement
- Formation
- Humanitaire
- Marketing
- Recherche
- Social

En cours de S1 Diplôme
Universitaire de remise à niveau :
Passeport pour Réussir et
S’orienter (PAREO) ***

(Semestre 1)

MEMBRE DE

Passerelles/Entrées
(sous conditions)

BAC OU ÉQUIVALENT

Passerelles/Poursuites
(sous conditions - Université Paris
Descartes si non mentionné)

Les Sciences du langage sont l’étude du langage à travers ses diverses manifestations dans les langues : les caractères généraux du
langage, la spécificité de la langue (oralité, structure, organisation des "visions du monde"), les différents types de signes, leur rapport
à la réalité.
Le terme de Sciences du langage désormais adopté permet d’ajouter à ces notions fondamentales les extensions actuelles du domaine :
acquisition et pathologie du langage, analyse du discours, enseignement du Français Langue Etrangère ou encore sémiologie générale.
La Licence de Sciences Humaines et Sociales, mention Sciences du langage permet d'acquérir des connaissances théoriques et
méthodologiques relatives à la communication et à la description des langues.

Objectifs
La Licence de Sciences Humaines et Sociales, mention Sciences du langage
offre trois parcours selon les poursuites d'études et les métiers envisagés :

Le parcours général : permet l’acquisition de connaissances théoriques et
méthodologiques relatives à la communication, la sémiologie et la description
des langues, et des savoir-faire dans le domaine de la communication et de
l’enseignement. Il offre aussi une initiation à des disciplines spécifiques :
psycholinguistique, sociolinguistique, ethnolinguistique…
Le parcours Français Langue Etrangère (FLE) : permet d’acquérir des
connaissances théoriques et méthodologiques relatives à la description et à
l’analyse des langues et du langage, et des savoir-faire en didactique des
langues. Une spécialisation, effectuée dans le cadre du Master de didactique
des langues, doit permettre aux étudiants, futurs enseignants, de s’adapter à
des publics d’origines linguistiques différentes.
Le parcours Professorat des écoles (PE) s’adresse aux étudiants désireux
de s’orienter vers le concours de Professeur des écoles. Cette formation, qui se
situe en amont du nouveau Master "Métiers de l'enseignement", permet
d’acquérir des savoirs fondamentaux dans les trois disciplines : linguistique
(français), mathématiques et éducation physique et sportive.

Compétences acquises
Savoirs : Maîtrise des outils des différents niveaux d’analyse linguistique :
phonétique, phonologie, syntaxe, sémantique, pragmatique, énonciation ;
Description et analyse de langues orales et /ou écrites et de leur usage ;
Connaissances théoriques concernant les caractéristiques des langues, leur
fonctionnement, leur usage ; Savoirs dans des domaines de spécialités :
psycholinguistique,
acquisition,
sociolinguistique,
sémiologie,
ethnolinguistique ; Langue vivante / informatique et bureautique.
Savoir-faire : Délimiter un sujet de recherche, définir une problématique
et des hypothèses, choisir et employer les méthodologies adaptées, établir
une bibliographie et un calendrier des tâches ; Communiquer : rédiger
clairement, préparer des supports de communication adaptés, prendre la
parole en public et commenter des supports ; Lecture, interprétation,
exploitation de sources écrites.
Savoir-être : Travailler en autonomie : programmer son travail, établir
des priorités, gérer son temps, s’évaluer ; Travailler en équipe : s’intégrer, se
positionner, répartir et organiser le travail, collaborer ; Faire preuve de
capacité d’abstraction et d’analyse.

Dispositifs d’aide à la réussite
Dispositifs d'information
Livret de l'étudiant, brochures, journée de prérentrée, réunions thématiques, Environnement
Numérique de Travail (ENT), Newsletter étudiants.
Aide à la réussite en Licence : dispositifs
d’accompagnement et de suivi
Enseignants référents et Tuteurs étudiants, soutien
pédagogique, cours de remise à niveau en prérentrée, évaluation des résultats obtenus pour une
construction cohérente du projet d’études, aide pour
s'orienter dans ses études ou dans le monde
professionnel.
Dispositifs d'aide à la professionnalisation et /
ou à l'orientation
Un service d'information, d'orientation et d'aide à
l'insertion professionnelle : le SOFIP.
Le Projet Professionnel de l'Etudiant (PPE), une UE
obligatoire pour construire son projet professionnel.
Conférences
Métiers
sur
les
débouchés
professionnels.
Séance de préparation à la recherche de stage.
Portail interdisciplinaire (Sciences sociales, Sciences
du langage, Psychologie) élargi vers les Sciences de
l’Education en S2. Ce portail regroupe des
enseignements destinés à faciliter une éventuelle
réorientation.
Options de professionnalisation proposées dès la L1.
Possibilité d’effectuer un stage encadré en L1, L2 et L3
dans le cadre d’une UE optionnelle.
Ateliers d’Aide à la réussite en L1, L2 et L3 : permettent
un suivi plus individualisé des étudiants. Thèmes
abordés : Ecriture créative, académique ou
professionnelle, Prise de parole en public ...
Dispositifs d'acquisition de compétences
transversales
Certificat en informatique et internet (C2i) ; Certificat
en langues : DICt (Descartes International
Communication Test), puis, en cas de bons résultats,
passation du TOEIC (Test of English for International
Communication) pris en charge à 50% par l’Université.
Aménagements pour publics spécifiques

Etudes à l’étranger
La mobilité de l’étudiant à l'étranger est encouragée en L3 pour un ou deux
semestres. Elle est facilitée grâce aux pays partenaires de la faculté.
Pour plus d’informations : www.shs.parisdescartes.fr/INTERNATIONAL
Contact :
Madame Svetlana GILLOT - Tél. : 01 76 53 35 15 international.shs@parisdescartes.fr

• Les sportifs de haut niveau, étudiants salariés à temps
plein, étudiants en double formation (...) peuvent
demander des aménagements spécifiques.
• Les étudiants en situation de handicap peuvent
bénéficier d’aménagements spécifiques (preneur de
notes, tutorat ...). Se renseigner auprès du service
Accompagnement
Santé
&
Handicap
:
accueil.ash@parisdescartes.fr.

Organisation générale de la licence
La licence se déroule sur six semestres divisés en unités
d’enseignement (UE). Certaines UE sont composées d’ECUE
(éléments constitutifs d’UE). Elles sont obligatoires, obligatoires à
choix et optionnelles. Chaque UE représente un certain nombre de
crédits européens (ECTS). Ainsi, un semestre validé équivaut à 30 ECTS,
la licence vaudra par conséquent 180 ECTS.
Volume horaire hebdomadaire :
En présentiel : entre 18,5 et 23,5 heures
Travail personnel de l’étudiant : entre 15 et 20 heures.

Enseignements
L1
• S1 : UE obligatoires : Linguistique générale ; Histoire et
géopolitique des langues du monde ; Découverte des disciplines
(Découverte en Psychologie, Découverte en Sciences sociales) ;
Aide à la réussite (Culture générale ; Tutorat) ; Méthodologie
générale (Méthodologie du travail universitaire ; Projet
professionnel de l’étudiant) ; Maîtrise des outils de la
communication (Anglais)..
• S2 : UE obligatoires : Linguistique et communication (Phonétique
et phonologie ; communication et langages); Méthodologie de la
discipline (Méthologie de la linguistique ; Grammaire et
linguistique ; amphis-métiers) ; Anglais ; Approfondissement en
linguistique (Langues et cultures) ; Découverte des disciplines :
Sciences de l’éducation ; informatique ; 1 UE optionnelle à choisir
parmi : Option en sciences sociales parmi Philosophie morale,
Rencontre des cultures, Introduction aux études de genre : genres
et sexualités, OU Engagement personnel et associatif, Stage
encadré (70h), Découverte d’une langue africaine, Linguistique et
orthophonie, Préparation aux carrières de l’enseignement, sport,
PUE au sein de la faculté, UE du PRES.
L2
• S3 : UE obligatoires : Linguistique générale (Structure et
diversité des langues, Lexicologie) ; Le français dans l’espace et
dans le temps ; Sémiologie ; Sémantique ; Maîtrise des outils de
communication. (Informatique, Anglais).
• S4 : UE obligatoires : Sociolinguistique et acquisition du langage
; Histoire de la linguistique ; Anglais ; Linguistique appliquée aux
métiers (1 UE à choix parmi : Linguistique et enseignement du
français langue maternelle, Linguistique et enseignement du
français langue étrangère, Communication et édition, Illettrismes
et apprentissages) ; Ateliers d’écriture universitaire et créative ; UE
option libre (1 UE à choix parmi : Engagement étudiant, Sport,
Stage encadré (105 h), Préparation aux carrières de
l’enseignement, Sémiologie de l’image et communication,
Illettrismes et apprentissages, Linguistique et enseignement du
français langue maternelle, Linguistique et enseignement du
français langue étrangère, Communication et édition, Enjeux du
métier d’enseignant).

L3
Trois parcours possibles : Général, Français Langue Etrangère,
Professorat des écoles.
UE spécifiques au parcours général
• S5 : UE obligatoires : Linguistique générale ; Sociolinguistique et
psycholinguistique ; Apprentissage d’une langue inconnue (Wolof ou
Turc) ; Maîtrise des outils de la communication ; Histoire des
méthodologies de l’enseignement des langues ; Informatique.
• S6 : UE obligatoires : Linguistique générale ; Approfondissement
disciplinaire (Sémiologie interprétative, Ethnolinguistique, Langue et
interactions) ; Approfondissement disciplinaire (Ethnographie de la
communication, Lexicographie, Enseigner la langue à l’école) ; Anglais ; 1 UE
optionnelle à choisir parmi : 1 UE de Sciences de l’Education, 1 UE de Sciences
Sociales, 1 UE du parcours Professorat des écoles, 1 UE du parcours FLE, 1 UE
d’une autre université, Engagement personnel et associatif, Sport, Stage (140 h).
UE spécifiques au parcours Français Langue Etrangère
• S5 : UE obligatoires : Linguistique générale ; Sociolinguistique et
psycholinguistique ; Histoire des méthodologies de l’enseignement des
langues ; Informatique ; Apprentissage d’une langue inconnue..
• S6 : UE obligatoires : Linguistique générale ; Approfondissement
disciplinaire ; Méthodologie de l’enseignement du FLE ; Approfondissement
en FLE (Littérature comparée et interculturelle, Politiques linguistiques et
plurilinguisme, Français Langue Seconde et Littératie) ; Maîtrise de outils de
communication (Anglais, Aide à la réussite) ; 1 UE à choisir parmi : 1 UE de
Sciences de l’Education, 1 UE de Sciences Sociales, Engagement personnel ou
associatif, Sport, Stage encadré (140 h), 1 UE d’une autre université de la
COMUE, Didactique du français : grammaire et production écrite, Littérature
comparée et interculturelle, Politiques linguistiques et plurulinguisme, Français
langue seconde et Littératie, Analyse du discours d’information médiatique,
Ethnographie de la communication Préparation en ligne au C2i.
UE spécifiques au parcours Professorat des écoles (PE)
• S5 : UE obligatoires : Linguistique générale (Phonétique et
phonologie, Enonciation et pragmatique, Linguistique textuelle) ;
Approfondissement disciplinaire en linguistique (La maîtrise de la
langue écrite et orale à l’école, Français : grammaire et orthographe,
Lecture et écriture) ; Didactique des mathématiques et des sciences ;
Recherche
et
innovation
en
éducation
:
« didactique et pédagogie » ; Maîtrise des outils de communication
(Anglais, Informatique).
• S6 : UE obligatoires : Linguistique générale ; Didactique du français
(obligatoires : Didactique du français : grammaire et production écrite)
; Approfondissement disciplinaire (1 au choix) : Le français dans les
classes multilingues OU Français Langue Seconde et Littératie ; STAPS Analyse des pratiques EPS ; stage de découverte obligatoire ; Maîtrise
des outils de communication (Anglais, Aide à la réussite) ; 1 UE optionnelle
parmi : 1 UE de Sciences de l’Education, 1 UE de Sciences sociales,
Engagement personnel et associatif, Sport, Stage encadré (140 h), UE
de la COMUE, Littérature comparée et interculturelle, Politiques
linguistiques et plurilinguisme, Français langue seconde et littératie, Le
français dans les classes multilingues, Analyse du discours d’information
médiatique, Ethnographie de la communication, Préparation en ligne au C2i.

Passerelles entre formations
Des changements de parcours (sur dossier) sont envisageables en cours et après la licence :
Au sein de l’Université Paris Descartes (voir schéma) : en cours de S1 vers le Diplôme Universitaire PaRéO, après le 1er semestre vers le
2e semestre d’une autre licence de Sciences Humaines et Sociales (Sciences sociales, Sciences de l’éducation, STAPS, Psychologie) ; après
L2 vers une licence professionnelle ou L3 en Sciences de l’éducation.
Les étudiants primants inscrits en PACES, désignés par l’Université (conformément à l’article 5 de l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif à
la réorientation) et qui font partie des 15% derniers classés à l’issue des épreuves du 1er semestre peuvent bénéficier d’un “semestre rebond”
dès le mois de février pour poursuivre leurs études en L1 dans une autre filière universitaire de Paris Descartes. Sous réserve de validation
du semestre et de l’UE correspondant à la licence. ****
Conformément au décret du 20 février 2014, un dispositif expérimentation PACES est mis en place à l’Université Paris Descartes au niveau
Licence pour permettre l'accès en 2ème année d'études de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique après validation de modules
en L2 et L3 (parcours enrichi sous contrat pédagogique) et examen des candidatures par un jury d’admission.**
Entrées possibles à différents niveaux de la licence, sous conditions (équivalences, VAE). Un enseignement de mise à niveau linguistique est
ouvert à tous les étudiants en réorientation (semaine de formation intensive début septembre pour les étudiants entrants en L2, L3 et Master).
Dans un autre établissement : après le 1er semestre vers le 2e semestre d’une autre licence ou vers certains BTS et DUT ouvrant en février ;
après L2 : autres licences, licences professionnelles, DUT en année spéciale ; après la licence : masters du même domaine de formation;
diplômes d’état du secteur social.

Lycéens
Recommandations
orientationactive.parisdescartes.fr
Certaines compétences et certains intérêts sont nécessaires à une bonne formation en
linguistique. Ainsi, il est préférable que les étudiants possèdent :

Formalités d’inscription
Les inscriptions administratives et
pédagogiques se font par le
WEB sauf cas particuliers.

• De bonnes capacités d’expression orale et rédactionnelle
• Des compétences en langues vivantes

Lieux d’inscriptions pédagogiques
et d’enseignement pour les :

• Un intérêt pour les langues et leur usage, et pour les Sciences humaines

1ère et 2e années
Centre Henri Piéron :
71, av. Edouard Vaillant
92100 Boulogne-Billancourt cedex.
Scolarité :
Tél. : 01 76 53 36 46 ou 36 47
bonepath.rouvier@parisdescartes.fr
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3e année
Faculté de sciences humaines et
sociales
Centre universitaire des SaintsPères
45, rue des Saints-Pères
75006 Paris
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- Pôle Licence L3
Tél. : 01 76 53 35 18
eve.delugeau@parisdescartes.fr
www.shs.parisdescartes.fr
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En savoir +
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SOFIP

$%"#

12, rue de l’Ecole de médecine
75006 Paris - Métro : Odéon
Tél. 01 76 53 16 50 ou 17 34/17 46/
20 32
Courriel : sofip@parisdescartes.fr
Site Internet : www.parisdescartes.fr
Rubrique “Orientation & Insertion”
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Journée “Portes
Ouvertes”de l’Université (JPO)
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Toutes disciplines et
Forum des métiers
Forum des masters
Samedi 10 mars 2018
9h30-17h30
45, rue des Saints-Pères
75006 Paris
Métro : Saint-Germain-des-Prés
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Université Paris Descartes
Service Offre de Formation et Insertion Professionnelle (SOFIP)
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