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Les études en sciences du langage

Une filière universitaire peu connue,
une formation pluridisciplinaire aux débouchés variés
Etudier les sciences du langage,
c’est aborder l’étude des phénomènes liés à l’acquisition des
langues naturelles, leurs fonctionnements et leurs évolutions.
Au fil de ce cursus universitaire,
on se spécialise progressivement vers les domaines de l’apprentissage du langage et les
dysfonctionnements langagiers,
le traitement du langage par
ordinateur et l’analyse des
textes, les discours et la communication, ainsi que la psycholinguistique.
Et après ? Les débouchés professionnels sont essentiellement
tournés vers les métiers de l’enseignement, de l’éducation, de
la formation et de la recherche :
professeurs des écoles, professeurs de FLE, de français langue
étrangère pour des personnes
non francophones, formateurs,
chercheurs en linguistique….
Depuis plusieurs années, les
métiers alliant langues et technologies ouvrent de nouvelles
opportunités et ont créé de véritables industries du langage :
spécialistes en e-learning pour
concevoir des dispositifs multimédia pour l’apprentissage des
langues ou de la formation à
distance via internet, spécialistes en traitement automatique de la langue écrite et de la
parole pour créer des produits
grand public en rapport avec
l’utilisation de la langue (reconnaissance vocale, traduction
automatique ou assistée, recherche d’information sur Internet, correction de « fautes »…).

Mais encore, à condition de
réussir les épreuves d’entrée
dans les écoles d’orthophonie, la
possibilité de travailler dans le
domaine de la rééducation des
troubles de la voix, de la parole
et du langage. Accès avec le bac
et souvent une année de préparation, il faut 5 ans pour préparer
le certificat de capacité d’orthophoniste, obligatoire pour exercer.
Le programme de la licence de
SDL, sciences du langage. En
première année de licence, les
étudiants explorent la description des langues : ils découvrent
comment caractériser le sens
des mots, leur forme, leur prononciation, leur origine mais
aussi la façon dont ils sont stockés dans notre mémoire. Les
enseignements fondamentaux
portent sur la phonétique et la
phonologie ; c’est la manière
dont nous produisons et percevons les sons. Sont proposés une
introduction à la linguistique et
un entraînement à l’analyse linguistique au travers de l’étude
de textes, d’un travail sur l’orthographe, la grammaire, la syntaxe,
les niveaux de langue. Une réflexion globale est menée sur
l’évolution et les transformations de la langue avec un enseignement portant sur l’histoire
de la langue. Le cours de langue
et société permet de comprendre comment celle-ci est
soumise aux influences de la
société dans laquelle elle évolue.
Les notions portant sur les théories de la communication et de
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l’information sont également
abordées. Les enseignements de
L1 se répartissent en 60 % de
SDL et 40 % d’autres disciplines
(Lettres, Psychologie, Espagnol,
Portugais). Les enseignements
de L2 se répartissent en 70 % de
SDL et 30 % d’autres disciplines
(Lettres, Psychologie, LLCER, Pluridisciplinaire). Selon les universités, un parcours spécifique est
proposé aux étudiants en deuxième ou troisième année : par
exemple à l’UCA, l’université
Clermont-Auvergne, dès la deuxième année, il est possible de
choisir une option. En description juste après, retrouvez les
3 mineures proposées en L3, la
3e année de licence.
La mineure Pluridisciplinaire
Lettres et Sciences permet
d’élargir sa culture générale en
littérature, dont la littérature de
jeunesse et les arts visuels en L2,
en langue française, histoire,
géographie, histoire des arts
mais aussi les sciences de l’éducation et dans les matières
scientifiques : mathématiques,
physique, chimie, géologie et
biologie. L’option permet de
préparer les concours de professeur des écoles.
La mineure Pluri Lettres et Administration permet d’élargir sa
culture générale, dans les disciplines littéraires et celles liées
aux sciences humaines et sociales (culture littéraire, histoire
politique et géopolitique dès la
L2). Mais également dans les disciplines juridiques (droits consti-

tutionnel, administratif, de la
décentralisation et communautaire, finances et libertés publiques). Ce parcours permet de
préparer les concours administratifs.
L’option FLE Français Langue
Étrangère qui permet un approfondissement dans les matières
en SDL et des cours proposant
une sensibilisation aux problèmes linguistiques et pédagogiques et culturels que posent
l’enseignement et l’apprentissage du français en tant que
langue étrangère. Des enseignements en informatique et multimédia s’y ajoutent, avec la possibilité de s’initier à une langue
ancienne ou moderne, dès la L1
et en L2 (mineure lettres et mineure LLCER, littératures et civilisations étrangères et régionales).

EN SAVOIR PLUS
Pour une entrée en première année de l’enseignement supérieur :
Parcoursup.fr
UFR Lettres, Cultures et
Sciences Humaines à l’UCA :
uca.fr
UFR de Médecine et des
Professions Paramédicales :
Certificat de capacité
d’Orthophoniste
Scolarite.paramedicale.
medpha@uca.fr

