
ORGANISATION ET CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT 
 
  
La licence est organisée sur 6 semestres (S1, S2, …, S6) et comporte 22 UE (6 en L1, 8 en L2, 8 en L3) comprenant entre 42 et 46 
EC hors stage et projet tutoré. Les UE de la majeure regroupent 23 EC (soit environ la moitié des EC de la licence hors stage) et 
offrent deux types d'enseignements : d'une part, du S1 au S6, des cours obligatoires comprenant les fondamentaux de la discipline (15 
EC, 86 ECTS) ; d'autre part, en L2 et en L3, des cours structurés en deux spécialisations entre lesquelles l’étudiant doit choisir (5 à 8 
EC, 24 ECTS). 
Les UE de découverte et les UE transversales (16 EC, 46 ECTS) regroupent, de L1 à L3, des enseignements non 
disciplinaires d’ouverture : méthodologie, langue, C2I, pré-professionnalisation, projet tutoré, EC libres. 
Sur les 180 ECTS de la licence, la majeure totalise 110 ECTS, la mineure compte pour 24 ECTS et les UE transversales pour 46 
ECTS. 
Le nombre d'ECTS varie de 4 à 7 ECTS pour les enseignements obligatoires ; il varie de 2 à 4 pour les EC des spécialisations de la 
majeure et de 1 à 3 pour tous les autres EC. 
Il n'y a qu'un seul cours magistral, au S1 de la L1, qui porte sur les domaines couverts par les sciences du langage ; il est accompagné 
de TD. Les autres EC jouent à la fois le rôle de CM et de TD, tant l'enseignement de la théorie en linguistique est inséparable de son 
application au moyen d'exercices. 
Le stage  
Chaque étudiant doit valider l'UE transversale du S6 par un stage dans un environnement en rapport avec le parcours suivi, soit en 
majeure, soit en mineure : par exemple, une école, une maison d'édition de grammaires scolaires ou un laboratoire de recherche, 
dans le cas de la spécialisation Linguistique, Acquisition et Psycholinguistique ou des mineures Architecture des Langues ou Français 
Langue Etrangère ; une association consacrée à la diffusion et à la promotion de la LSF dans le cas de la spécialisation Linguistique 
des Langues des signes. Il sera exigé un rapport de stage. 
Le projet tutoré 
L'étudiant devra réaliser, au S4, un projet tutoré dans le cadre des UE transversales. Il s'agira d'un travail collectif. Par groupes de 3 à 
5, les étudiants devront rendre un document écrit présentant soit un problème linguistique et/ou psycholinguistique, pour lequel ils 
devront faire la preuve des facultés d'argumentation et de démonstration acquises dans les cours disciplinaires, soit un travail de 
documentation ou de description linguistique. 

Synthèse des parcours 

 ECTS 

1ère année de licence (L1) 60 

Semestre 1 30 

UE 1 - Majeure (3 EC) 20 

  Introduction à l’étude du Langage CM - Introduction à l’étude du Langage TD - Redécouvrir la Grammaire Française  

UE 2 - Découverte (2 EC) 6 

  Histoire des théories linguistiques - EC externe *  

UE 3 - Transversale (2 EC) 4 

  Méthodologie fondamentale - Langue ou C2I **  

Semestre 2  30 

UE 4 - Majeure (3 EC) 18 

  Sémantique 1 - Histoire et Structure de la LSF 1 - Structure grammaticale du français  

UE 5 - Découverte (2 EC) 6 

  EC externes *  

UE 6 - Transversale (2 EC) 6 

  Langue ou C2I ** - EC libre *  

* Les EC externes doivent être pris hors de l’UFR SDL ; les EC libres peuvent être pris soit au sein de l’UFR SDL, soit dans une autre UFR. 
** A l’issue de la L1, tout étudiant doit avoir validé un EC langue et l’EC C2I. 



 ECTS 

2ème année de licence (L2) 60  

Semestre 3 30  

UE 7 - Majeure (2 EC) 8  

  Logique - Psycholinguistique   

UE 8 - Spécialisation (1 spécialisation de 2 ou 3 EC) 12  

Linguistique, Acquisition & Psycholinguistique  
  Langage et cerveau  
  La musique des langues 

Linguistique des Langues des Signes  
  Histoire et Structures de la LSF 2  
  Langue des signes française 1 
  Langue des signes française 2 

 

UE 9 - Mineure (2 EC) 6  

Architecture des Langues  
  Sociolinguistique  
  Pathologies du langage 

Français Langue Etrangère   
  Introduction à la didactique des langues 1  
  Francophonie, patrimoine culturel et   
  usages didactiques 

Mineure externe  

UE 10 - PPP (2 EC) 4  

  EC langue - EC libre  
 
Semestre 4 30 

UE 11 - Majeure (2 EC) 10 

  Syntaxe 1 - Phonétique  

UE 12 - Spécialisation (1 spécialisation de 3 ou 4 EC) 8 

Linguistique, Acquisition & Psycholinguistique    
  Langue et raisonnement  
  Acquisition langue première 
  Production du langage 

Linguistique des Langues des Signes    
  Histoire et structures de la Langue des signes française 3 
  Langue des signes française 3  
  Langue des signes française 4 
  Langue des signes française 5 

 

 
UE 13 - Mineure (2 EC) 6 

Architecture des Langues 
  Les langues du monde 
  Français standard et non-standard 

Français Langue Etrangère  
  Introduction à la didactique de l’oral  
  Introduction à la didactique des langues 2 

Mineure externe  

UE 14 - PPP (2 EC) 6 

  Projet tutoré - EC de langue ou EC libre  

 
 

 ECTS 

3ème année de licence (L3) 60 

Semestre 5 30 

UE 15 - Majeure (2 EC) 8 

Syntaxe 2 - Phonologie 1  



UE 16 - Spécialisation (1 spécialisation de 3 ou de 4 EC) 12 

Linguistique, Acquisition & Psycholinguistique    
  Méthodologie  
  Acquisition Langue seconde  
  Philosophie du langage 

Linguistique des Langues des Signes    
  Histoire et Structures de la Langue des signes française 4 
  Langue des signes française 6  
  Langue des signes française 7 
  Langue des signes française 8 

 

UE 17 - Mineure (2 EC) 6 

Architecture des Langues 
  Diversité linguistique en Ile-de-France  
  Pragmatique : contexte et usage  

Français Langue Etrangère   
  Observer la classe de langue (OCL)  
  Langue étrangère pour OCL 

Mineure externe  

UE 18 - PPP (2 EC) 4 

  EC langue - EC libre  
 
Semestre 6 30 

UE 19 - Majeure (2 EC) 12 

  Sémantique 2 - Phonologie 2  

UE 20 - Spécialisation (1 spécialisation de 2 ou de 4 EC) 8 

Linguistique, Acquisition & Psycholinguistique    
  Compréhension du langage  
  Expression du temps et de l’espace 

Linguistique des Langues des Signes    
  Histoire et Structures de la Langue des Signes française 5  
  Langue des signes française 9  
  Langue des signes française 10 
  Langue des signes française 11 

 

UE 21 - Mineure (2 EC) 6 

Architecture des Langues 
  Poésie et rythme 
  Sémantique du dialogue  

Français Langue Etrangère   
  Introduction à la didactique de l’écrit 
  1 EC au choix parmi 

  Politiques linguistiques à l’égard des migrants 
  Cultures éducatives et littératie 
  Communication interculturelle et pédagogie 

Mineure externe  

UE 22 - Stage 4 

  Stage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formation au travail universitaire en sciences du langage (L0) 
L’année L0 proposée est une année de formation au travail universitaire dédiée aux étudiants qui souhaitent faire des sciences du 
langage mais qui, au vu de leur parcours antérieur, auraient néanmoins probablement des difficultés à suivre directement les cours de 
L1. Selon les résultats de chacun et le niveau général des étudiants, des passerelles entre L0 et L1 pourront être mises en place en 
cours d’année. 
 
Les enseignements de L0 seront distribués comme suit : 
 

 
SEMESTRE 1 Heures 

présentielles 
 Domaine et métiers des sciences du langage 30h 
 Grammaire et Métalangage 1 30h 
 Vocabulaire 30h 
 Expression écrite (et orthographe) 30h 
 Cours de langue ou Initiation au C2i 30h 
 Cours au choix 30h 
 

SEMESTRE 2  

 Histoire et structure de la langue des signes 1 30h 
 Grammaire et métalangage 2  30h 
 Lecture et synthèse  30h 
 Expression orale (et argumentation) 30h 
 Cours de langue ou Initiation au C2i 30h 
 Cours au choix 30h 

 
 
S’ajouteront, à l’inter-semestre et de façon perlée au cours du second semestre, un accompagnement personnalisé, un cours de 
renforcement en français, un cours de méthodologie du travail universitaire et une session sur voix et posture. 
Il n’y aura pas de cours magistraux, mais uniquement des cours en travaux dirigés (TD), par groupes de 40 étudiants maximum.  
L’étudiant de L0 devra valider des cours spécifiques (en italique dans le tableau) et une partie des enseignements transversaux de la 
L1, à savoir un cours de langue, le cours de préparation au C2i et deux cours libres (un par semestre), qu’il choisira parmi toute l’offre 
des EC libres de l’université Paris 8 (EC = cours), ainsi que le cours Histoire et structure de la langue des signes 1 qui fait partie des 
fondamentaux de la L1. Ceci représentera une avance sur l’année de L1 suivante. L’étudiant suivra donc 180 heures de cours par 
semestre, soit environ 15 heures par semaine. 
 
 


