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Public
Formation initiale et tout au 
long de la vie

Volume horaire
Volume moyen de cours, selon 
les parcours et options choisis :
Licence 1 : 22h / semaine 
Licence 2 : 21 h / semaine 
Licence 3 : 21 h / semaine

180 crédits / 6 semestres 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objectif général de la formation est de permettre 
à l’étudiant de maîtriser les bases de l’analyse et les 
fondements conceptuels des sciences du langage, de 
l’information et de la communication. Plusieurs objectifs 
plus spécifiques structurent l’offre de formation : 
• Progression, pendant les trois années de licence, 
dans l’acquisition des compétences disciplinaires 
universitaires.
•    D é ve lo p pemen t  des   compéten ces   cog n it ives
d’abstraction et d’inférence notamment, compétences 
transposables et ré-exploitables dans le parcours post 
licence des étudiants.
•  A partir du socle de connaissances en linguistique et 
en sciences de l’information et de la communication, 
acquisition de compétences langagières, d’expression et de 
compréhension, et de compétences communicationnelles 
de très bon niveau. 
•  Acquisition des méthodologies de la recherche en 
sciences du langage et en SIC. 
• Ouverture sur les champs professionnels liés au 
département des Sciences du langage (enseignement, 
rédaction technique, communication et étude, métiers du 
web, métiers de la culture, métiers du livre, etc.).
La licence Sciences du Langage propose un parcours 
international en 3ème année. 

COMPÉTENCES ACQUISES
• Linguistique et sémiologie, phonétique, phonologie, 
morphosyntaxe, lexicologie, sociolinguistique et 
linguistique de terrain, théories de l’écriture, de 
l’information et de la communication font l’objet de 
présentations approfondies et balisent les secteurs de 
l’étude du langage dans lesquels le signe joue, à différents 
niveaux, un rôle fondamental.
 
• En suivant ces enseignements, les étudiants / les 
étudiantes deviennent aptes à envisager les divers 
espaces mentaux et sociaux à l’intérieur desquels se 
déploie le signe. Ils  s’ouvrent ainsi aux problématiques les 
plus récentes et les plus diverses de la sémiotique. 

POURSUITE D’ÉTUDES
•   Master Édition
•   Master Sémiotique et stratégies
•   Doctorat

unilim.fr
Nouvelle-Aquitaine

Fa
cu

lt
é 

de
s 

Le
tt

re
s

et
 d

es
 S

ci
en

ce
s

H
um

ai
ne

s

Licence 
SCIENCES DU LANGAGE 



LES               ÉTUDIANTS+
• Variété des domaines abordés
• Développement des capacités d’expression et de l’esprit d’analyse et de synthèse
•   Capacité à s’orienter vers des domaines divers : enseignement, recherche,          
  communication, édition

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 
Au terme de cet enseignement, la délivrance de la Licence Sciences du Langage, permet de s’orienter vers les
métiers de l’enseignement, de la communication, de l’édition, ou vers le second cycle de recherche au niveau Master.

POSSIBILITÉS D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER
Les étudiants de Licence ont la possibilité d’effectuer un séjour d’études à l’étranger à partir de leur deuxième année. 
Cette mobilité se fait en université européenne dans le cadre Erasmus-Université ou hors Europe. Elle peut durer un 
semestre ou bien l’année complète. Après accord de l’équipe pédagogique, les étudiants bénéficient de la validation de 
leur période d’études à l’étranger dans leur cursus à l’Université de Limoges. 

ORGANISATION DES ÉTUDES
La licence dure 3 ans. Il y a 2 semestres de 12 semaines de cours par année.

Le socle « Sciences du langage » est réparti en trois sous-champs disciplinaires à la fois distincts et complémentaires, 
chacun de ces champs correspond à une Unité d’Enseignement (UE) spécifique : Langue et langage (linguistique), Sens des 
textes et des discours), Apprentissages / acquisition du langage et enseignement, auxquels s’ajoutent les UE Information, 
communication et cultures contemporaines (SIC).
 
Les UE «Langue et langage» reprennent pour l’essentiel les matières déjà présentes, relevant strictement de la 
linguistique. Elles sont renforcées, et présentées de manière graduelle.

Les UE  «Le sens des textes et des discours» reprennent et enrichissent l’offre de formation construite autour de 
la sémiotique, et plus largement de l’analyse des discours et de l’interprétation/production des textes. Cette offre est 
dorénavant présente dès la première année dans la perspective d’une progression pédagogique plus graduelle. Les 
matières associées préparent à la fois aux masters du département SDL et constituent une initiation à la recherche, en 
lien notamment avec les problématiques de recherche de l’équipe CeReS.

Les UE  «Apprentissages / acquisition du langage» et «Enseignement» correspondent à une ouverture à la fois disciplinaire 
et professionnelle. Sont proposés des cours qui relèvent des SDL, liés à l’acquisition du langage, aux apprentissages 
linguistiques, à l’analyse des textes, à la communication orale et écrite, et des cours relevant des Sciences de l’Éducation, 
qui traduisent une ouverture en direction de ce champ disciplinaire et des métiers de l’enseignement,  une préparation à 
ces métiers, et permettent une spécialisation progressive. Dans cette UE, sera intégrée le parcours enseignement mis en 
place en Licence 3. 

Les UE «Information, communication et cultures contemporaines», présentes à chaque semestre, outre la formation au 
champs disciplinaire des SIC, seront l’occasion de présenter les différents débouchés de la formation dans ce secteur, 
et les formations professionnalisantes du département. Celles-ci étant précisément à l’interface des SDL et des SIC. De 
plus, globalement, ces UE 4 ont été augmentées, pour que le parcours « SIC » ouvre sur une formation plus solide dans ce 
champs disciplinaire, capable de préparer à des masters SDL ou à des masters SIC.


