
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

LICENCE

SCIENCES DU LANGAGE 
Parcours possibles dès L1 : 

Expertise linguistique
Professeur des Écoles (PE) 

Français langue étrangère et langue seconde 
 
 

Titres requis
 › Baccalauréat ou équivalent
 › DAEU 
 › Sur validation des acquis  

Niveau d’études obtenu
 › BAC +3

Crédits validés 
 › 180 crédits ECTS

Volume horaire 
 › Hebdomadaire en présentiel :  

entre 18,5 et 23,5 heures
 › Travail personnel de l’étudiant : 

entre 15 et 20 heures.

PARIS DESCARTES – FACULTE DE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  



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.

La licence Sciences du langage offre trois parcours 
selon les poursuites d’études et les métiers envisagés :

 › Le parcours Expertise linguistique : 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 Étrangère et langue 
seconde 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 Professeur 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

LICENCE  1
Parcours possibles en L1, L2 et L3 : Expertise linguistique
Professeur des Écoles (PE) 
Français langue étrangère et langue seconde 

Semestre 1
 › 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).

Semestre 2
 › Linguistique et communication (Phonétique et phonologie, 

communication et langages) ; 
 › Méthodologie de la discipline (Méthodologie de la linguistique, 

De la grammaire à la linguistique, Amphis-métiers) ; 
 › Anglais ; 
 › Approfondissement en linguistique (Langues et cultures) ; 
 › Découverte des disciplines : Sciences de l’éducation ;
 ›  Informatique ; 
 › UE optionnelle.* 

LICENCE SCIENCES DU LANGAGE

PROGRAMME
DE LA FORMATION

Langue vivante
Anglais obligatoire en L1, L2 et L3

Tutorat
Des tuteurs étudiants accompagnent les nouveaux 
arrivants lors du premier semestre de la L1. 

Stage
Possibilité de faire un stage encadré en L1 (70 heures), 
L2 (105 heures) et dans deux des trois parcours de 
la L3 (140 heures) dans le cadre des UE optionnelles. 
Concernant le parcours PE, un stage de 70 heures est 
obligatoire en L3.

Capacité d’accueil
Capacité d’accueil en L1 ou première année pour les 
néo-bacheliers : 165 étudiants.

CLEFS DE LA 
RÉUSSITE 
 › Diplôme requis en L1 : BAC ES, 

S, L, Bac technologique  
et professionnel

 › Avoir un bon niveau général  
en français

 › Aimer lire et écrire
 › Avoir des bases en grammaire 

(française ou de votre langue 
maternelle)

 › Avoir l’esprit d’observation  
et une certaine rigueur 
d’analyse

Ces critères conditionnent vos 
chances de réussite durant votre 
cursus.

* Retrouvez la liste des UE optionnelles sur www.odf.parisdescartes.fr



Compétences disciplinaires
 › Connaissances théoriques et 

méthodologiques en communication et 
description des langues et du langage ; 

 › Spécialisation dans l’analyse des 
pratiques langagières : psycholinguistique, 
ethnolinguistique, sociolinguistique, 
sémiologie, enseignement du français 
(langue maternelle, langue étrangère).

Compétences préprofessionnelles
 › S’approprier progressivement les méthodes 

de travail universitaire et disciplinaire ; 
 › Acquérir des savoir-faire en particulier dans 

les domaines de l’enseignement et de la 
communication ; savoir s’exprimer à l’oral  
et à l’écrit en s’adaptant à son auditoire ; 

 › Être capable d’émettre une critique 
constructive ;

 › S’exprimer en anglais (général et de 
spécialité) ; développer ses compétences  
en informatique.

Compétences personnelles
 › Développer sa curiosité intellectuelle ; 
 › Comprendre et prendre en compte la 

diversité des langues et des cultures ; 
 › Capacité à travailler de manière autonome, 

seul ou en équipe.

COMPÉTENCES VISÉES

LICENCE  2

Semestre 3
 › 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).

Semestre 4
 › Sociolinguistique et acquisition du langage ; 
 › Histoire de la linguistique ; 
 › Anglais ; 
 › Linguistique appliquée aux métiers ;
 › Ateliers d’écriture universitaire et créative ; 
 › UE option libre.*

LICENCE  3

Découvrez les UE proposées dans chaque 
parcours sur : http://www.shs.parisdescartes.fr/
FORMATIONS/LICENCES/SCIENCES-DU-LANGAGE

LICENCE SCIENCES DU LANGAGE

Sportif de haut niveau, étudiant salarié, étudiant entrepreneur…  
Misez sur vos compétences… avec nos parcours dédiés !   
Pour plus d’informations : JPO du samedi 16 février 2019 - http://orientationactive.parisdescartes.fr/retrouvez-nous/



OFFRE DE FORMATION - INSCRIPTION - ORIENTATION 
plus d’informations > orientationactive.parisdescartes.fr

RESPONSABLES DE LA LICENCE  
SCIENCES DU LANGAGE : 

Caroline LACHET
Audrey ROIG
parcoursup-sdl@parisdescartes.fr 

SERVICE DE LA SCOLARITÉ 

Licence  L1 et L2 :
Jacques PHAM
jacques.pham@parisdescartes.fr 

Licence  L3 :
scoll3.sc.lang@shs.parisdescartes.fr

AMBASSADEUR ÉTUDIANT : 

parcoursup-ambassadeuretu.sdl@parisdescartes.fr

LIEU D’INSCRIPTION ET D’ENSEIGNEMENT 

L1/L2
Centre Henri Piéron
71 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne-Billancourt cedex.
Tél. : 01 76 53 36 48

L3
Faculté de sciences humaines et sociales
Centre universitaire des Saints-Pères
45 rue des Saints-Pères - 75006 Paris
Tél. : 01 76 53 35 18

www.shs.parisdescartes.fr

CONTACTS

Adéquation  
emploi-formation 88%

Emplois exercés

 › Professeur de Français Langue 
Etrangère (FLE)

 › Professeur des écoles en UPE2A 
(élèves allophones)

 › Formateur linguistique
 › Professeur des écoles
 › Chargé de communication
 › Assistant chef de publicité
 › Assistant d’éducation
 › Orthophoniste
 › Journaliste

RÉUSSITE
EN LICENCE 

76%
Passage de L1 en L2  

pour les néo-bacheliers : 64%*

POURSUITE 
D’ÉTUDES

EN MASTER

68%
dont 30% à Paris Descartes**

Passerelles possibles  
(sur dossier) après la L2  
à Paris Descartes ***

 › L3 Sciences de l’éducation 
 › Licence professionnelle  

Métiers de la communication : 
chef de projet communication 

 › Licence professionnelle 
 Métiers du livre : édition et 
commerce du livre 

 › Licence professionnelle  
Métiers du livre : documentation 
et bibliothèques

Formations accessibles 
après la L3 à Paris 
Descartes***

 › Master Sciences du langage (P3, 
P5, P7, INALCO) :
 › Signes, discours et monde 

contemporain
 › Expertise en sémiologie et 

communication
 › Master Didactique des langues 

(P3, P5, INALCO) :
 › Français Langue Etrangère/

Langue Seconde et 
Interculturalité (P5)

 › Master Ethique
 › Master MEEF Encadrement 

éducatif
 › Master Sciences cognitives
 › Master Sciences sociales
 › Master Sciences du sport

après la L3  
hors Paris Descartes

 › Master MEEF Mention 1er degré

INSERTION 
PROFESSIONNELLE

POST-MASTER

100%****
Domaines d’activités 

 › Enseignement  : 42,31%
 › Information et communication  : 

23,08%
 › Autres activités de service  : 19,23%

Catégories  
socioprofessionnelles 

 › Ingénieur, cadre, professions 
libérales, professions intellectuelles 
supérieures  : 36,36%

 › Personnel de catégorie A de la 
fonction publique  : 34,55%

 › Emploi de niveau intermédiaire : 
technicien, agent de maîtrise : 14,55%

Types de contrats

 › CDI : 53,85%
 › CDD : 23,08%
 › Fonctionnaire  : 7,69%
 › Contrat spécifique au doctorat  : 

3,85%

* Observatoire de la Vie Étudiante
- source Apogée au 05/10/2018
En savoir plus : http://up5.fr/taux-reussite
** source : Devenir des diplômés 2015-2016,  
6 mois après l’obtention de leur diplôme de licence
En savoir plus : http://up5.fr/devenir-etudiants-licence
*** Données prévisionnelles
**** Observatoire de la Vie Étudiante,
Données issues de l’enquête nationale  
sur l’insertion professionnelle des diplômés  
de 2015 de Licence et Master,  
30 mois après l’obtention du diplôme.
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