Licence mention : Sciences du langage
Nantes

La linguistique et le questionnement sur le langage sont au carrefour de plusieurs disciplines des Sciences
Humaines et Sociales (SHS). La linguistique présente un intérêt particulier de par sa méthode, ses outils et sa
rigueur qui développent l'esprit critique et le goût pour la recherche fondamentale ou appliquée.

La licence Sciences du langage propose une approche pluri-disciplinaire qui associe les fondamentaux de la
linguistique à des domaines classiques de la formation universitaire en Sciences Humaines. Elle a pour but de
former des étudiants aux problématiques linguistiques (entre autres, analyse des langues/du langage, acquisition
du langage, pathologies et interactions) de façon progressive de la Licence 1 jusqu'à la Licence 3 en développant
leurs compétences théoriques et expérimentales. Tout au long du parcours, cette licence offre la possibilité de se
former et de parfaire sa formation dans des domaines connexes.

La licence se prépare normalement en trois ans (L1-L2-L3) et est organisée en six semestres.
Les Cours Magistraux (CM) et Travaux Dirigés (TD) occupent un temps équivalent et permettent de lier les aspects
théoriques de la discipline à une application pratique ou expérimentale.
Le temps de présence hebdomadaire moyen des étudiants en cours (CM et TD) est de 20h et autant de travail
personnel (lecture, pratique des langues, recherches bibliographiques, relecture des cours, travaux à rendre), ce
qui équivaut à des semaines d'environ 40h de travail.

En première année de Licence, les étudiants souhaitant obtenir une Licence de Sciences du langage, s'inscrivent
dans la mention Sciences du langage du portail « Humanités » et sélectionnent les options Sciences du langage
proposées au cours des deux semestres.
La formation, tout au long du cursus, est conçue pour amener progressivement les étudiants à la maîtrise de
compétences générales et méthodologiques propres aux Sciences du Langage. Elle a pour but de former des
étudiants aux problématiques linguistiques (entre autres, analyse des langues/du langage, acquisition du langage,
pathologies et interactions) de façon progressive jusqu'à la Licence 3 en développant leurs compétences
théoriques et expérimentales.
La première année, constitue en ce sens une année de découverte de la discipline : - initiation aux Sciences du
langage, - réflexion sur les problématiques qui fondent la linguistique, - approche méthodologique propre à cette
science, - mise en perspective avec les disciplines connexes de la cognition, - questionnement sur le changement
linguistique, - apprentissage ou approfondissement de la pratique d'une langue ancienne et vivante.
Les étudiants suivent en outre des enseignements généraux de Philosophie et de Lettres ainsi qu'un ensemble
d'options et d'enseignements d'ouverture (philosophie, littérature, lettres et civilisations anciennes, sciences de
l'éducation).


- Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un
raisonnement
- Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
- Etre intéressé par la démarche scientifique
- Faire preuve de curiosité intellectuelle pour le fonctionnement du langage humain
- Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail


La licence, à partir du portail « Humanités », donne accès à quatre mentions : Sciences du Langage, Lettres,
Philosophie et Sciences de l'Éducation. La première année donne accès, après l'obtention de la L1, à une L2
Sciences du langage. Le choix laissé, au sein des UE de L1, permet aux étudiants de construire leur parcours de
formation en fonction de la poursuite d'étude envisagée. Ils peuvent ainsi envisager de poursuivre une L2
Philosophie ou une L2 Lettres.
La licence donne accès aux Masters Sciences du langage à l'Université de Nantes ou dans d'autres universités
(françaises, européennes/internationales).

Les débouchés de la Licence « Sciences du Langage » concernent d'une part l'enseignement et la recherche dans
le domaine, en ouvrant l'accès au Master et au Doctorat du même nom. D'autre part, les compétences acquises
dans cette formation constituent une base fondamentale et nécessaire pour aborder les domaines du Traitement
Automatique des Langues (informatisation des langues, logiciels de reconnaissance/synthèse vocale, éditeurs de
texte,...) et de l'Orthophonie (concours ou Master de Logopédie / Orthophonie à l'étranger). Enfin, elles ont une
utilité reconnue en Sciences Humaines et Sociales dans les domaines de la sémiotique, de la communication, de
la publicité, de l'enseignement (MEEF), de la formation des adultes. Enfin, la formation ouvre sur les métiers de
l'administration et de la fonction publique.
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