Licence Sciences du langage (L3) parcours
linguistique théorique et expérimentale
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation

COMPÉTENCES VISÉES
. Acquisition de connaissances liées à la description
de langues variées, basées sur les théories linguistiques
contemporaines

PARCOURS PROPOSÉS
.

L3 Sciences du langage - Linguistique
théorique et expérimentale - FI - Campus
PRG

.

Maîtrise d'outils de description et d'analyse des langues

Programme
ORGANISATION

La linguistique s’efforce de dégager les propriétés communes
des langues en étudiant leurs propriétés formelles, leur histoire,
leur diversité, leur apprentissage, leurs pathologies.
La Licence Sciences du langage (SDL) proposée à Paris
Diderot s’adresse aux étudiant.e.s souhaitant découvrir les
disciplines fondamentales de la linguistique après 2 années de
licence LLCER (japonais, coréen, chinois, anglais), Lettres ou
MIASHS, ayant suivi, de préférence, une formation en Sciences
du langage sous forme de parcours. La licence SDL est donc
une spécialisation de niveau L3.
Cette formation est en prise directe avec les recherches
les plus récentes dans le domaine, en interaction avec de
nombreux laboratoires, dont certains soutenus par le CNRS ou
l’INRIA (Alpage, CLILLAC-ARP, HTL, LLF).

OBJECTIFS
L’UFR de Linguistique délivre en L3 une Licence Sciences du
langage dans laquelle l’étudiant.e choisit, selon son orientation
professionnelle, un des trois parcours proposés : Français
Langue Etrangère, Linguistique Informatique, Linguistique
théorique et expérimentale.

Pendant les deux premières années, l’étudiant.e peut préparer
un parcours Sciences du langage, en licence Anglais
(UFR Études Anglophones), Lettres (UFR Lettres, Arts
et Cinéma), Chinois, Coréen, Japonais (UFR Langues et
Civilisations de l’Asie Orientale) ou MIASHS (Département
Sciences Exactes). Les cours introductifs (introduction aux
différents domaines de la linguistique : phonétique, phonologie,
syntaxe, sémantique, psycholinguistique, sociolinguistique ; les
applications linguistiques : langue et ordinateur, langues dans
le monde etc.) permettront d’acquérir des bases solides pour la
suite des études.
L’UFR de Linguistique délivre en L3 une Licence Sciences du
langage dans laquelle l’étudiant.e choisit, selon son orientation
professionnelle, un des trois parcours proposés : Linguistique
théorique et expérimentale, Linguistique Informatique,
Français Langue Etrangère (FLE).

Contacts
RESPONSABLE(S)
Brunetti Lisa
lisa.brunetti@linguist.univ-paris-diderot.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)
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Mme Collot Armelle
armelle.collot@univ-paris-diderot.fr
Université Paris Diderot - UFR de Linguistique
Bâtiment Olympe de Gouges - Place Paul Ricoeur (case 7003)
Paris
Site UFRL

Infos pratiques
Composante(s) :
UFR LINGUISTIQUE

Niveau d'études visé :
BAC +3

Formation accessible en :
Formation initiale, Formation continue

Formation à distance :
Non
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