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Licence (LMD)
BAC +3
Formation continue et
Formation initiale

Sciences du langage

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Lettres, Langues et
Sciences Humaines

Formation initiale

UFR Collegium Lettres,
Langues et Sciences
Humaines

www.univ-orleans.fr/lettres

scolarite.llsh@univ-
orleans.fr

02 38 49 25 00

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

: formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

 

 

En bref

Les Sciences du Langage (SDL) visent à décrire et à expliquer le
fonctionnement du langage humain dans toutes ses dimensions. Elles
regroupent donc un vaste ensemble de spécialités, allant de la phonétique
à la pragmatique, en passant par la phonologie, la syntaxe, la sémantique,
etc., sans oublier des domaines nés de la rencontre entre la linguistique et
d'autres sciences humaines : psycholinguistique, sociolinguistique, didactique
des langues...

 

Débouchés

C'est une licence généraliste sans visée immédiatement professionnalisante.

Au travers des spécialités choisies, elle donne accès aux métiers de
l'enseignement, en particulier au concours de recrutement de professeur
des écoles et à l'enseignement du français à l'étranger (après un master),
aux métiers du traitement de l'information et de la communication (après un
master), aux métiers des industries de la langue et de l'ingénierie linguistique
(après un master), aux métiers de la recherche et de l'enseignement
supérieur (après un doctorat) ou de l'orthophonie (après un concours d'entrée
et quatre années d'études dans une école spécialisée).

Profil des étudiants

Baccalauréat ou diplôme équivalent

http://www.univ-orleans.fr/lettres
mailto:scolarite.llsh@univ-orleans.fr
mailto:scolarite.llsh@univ-orleans.fr
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
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Inscription

Modalités d'inscription en licence pour les (futurs) bacheliers titulaires d'un bac français obtenu en France et s'inscrivant

pour la 1ère fois : pré-inscription entre le 20 janvier et le 20 mars  sur le site internet : http://www.admission-postbac.fr.
Réouverture du serveur en juin  pour la procédure d'admission complémentaire.

Inscriptions en JUILLET dès les résultats d'obtention du baccalauréat selon les modalités communiquées lors de la pré-
inscription.

A noter : à partir du portail "admission-postbac", tous les futurs bacheliers bénéficieront du dispositif d'orientation active leur
permettant de bénéficier d'un avis pédagogique sur leur choix d'orientation.

Savoir-faire et compétences

A l'issue de la formation le diplômé sera capable de :

- Analyser un document écrit ou oral, en mobilisant ses connaissances théoriques en linguistique

- Analyser une situation de communication, en tenant compte de la forme du message et du contexte de sa production

- Mener une enquête de terrain

- Conduire une étude réflexive concernant son propre travail

- Faire une recherche documentaire et construire une bibliographie

- Communiquer, à l'écrit ou à l'oral, en français et dans une langue vivante étrangère

- Élaborer d'une manière structurée un document informatique complexe

- Élaborer un cours de Français langue étrangère (FLE), ou de Français langue maternelle (FLM)

- Utiliser certains logiciels de Traitement automatique du langage (TAL).

Poursuite d'études

A l'université d'Orléans, le Master Sciences Humaines et Sociales Mention Linguistique Spécialités Linguistique et
Didactique ou Linguistique appliquée aux sciences et techniques de l'information et de la communication

http://www.admission-postbac.fr/

