
AIX – MARSEILLE UNIVERSITE – ANNEE UNIVERSITAIRE 2014/2015 

Fiche pédagogique Licence 

 

SCIENCES DU LANGAGE  
 

L1 
 

Préparez-vous un autre diplôme à l’Université d’Aix-Marseille ? Si oui, lequel ?  ……………………………………………………………… 

 

N° Etudiant : ……………………………………………………….. Date de naissance :  ………………………………………….……………….. 

NOM : ……………………………………………………… Nom (épouse) : …………………………………… Prénom :  ……………………… 

Adresse e-mail : ……………………………………………………..………………………….. N° téléphone :   …………………………………... 

 
Tout étudiant est inscrit en régime «contrôle continu». Pour être inscrit en «contrôle final», veuillez vous adresser à la scolarité. 

 

SEMESTRE 1 – 30 crédits 

TRONC COMMUN 

SCLA01 6 crédits Domaines des sciences du langage 

SCLA02 6 crédits Les langues du monde 

SCLA08 3 crédits Méthodologie en Sciences Humaines et Sociales 

OPTIONS FLECHEES 

Option fléchée possible en allemand, anglais, anthropologie, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais,  

lettres classiques, lettres modernes, philosophie, portugais, psychologie, roumain, russe, sociologie 

Les deux UE d’option fléchée semestre 1 doivent être choisies dans une discipline autre que la langue choisie en LV1 et elles peuvent être  

choisies dans 2 disciplines différentes. Indiquer ci-dessous les codes et intitulés des enseignements choisis 

SCLA12C 6 crédits 

Code :  

Intitulé :  

 

SCLA13C 6 crédits 

Code :  

Intitulé :  

 

LANGUE VIVANTE 
Choisir un enseignement dans la liste de langue vivante de Licence 1, disponible dans les secrétariats et en ligne 

Indiquer ci-dessous le code et l’intitulé de l’enseignement choisi 

SCLA09C 3 crédits 

Code :  

Intitulé :  

 

Bonus (facultatif) - Indiquer le code et l’intitulé du bonus choisi dans la liste des enseignements optionnels de licence 1 disponible dans les UFR 

Code :  

Intitulé :  :  

 
Cette fiche vaut inscription aux deux sessions d’examens et doit être impérativement signée par le directeur des études 

Date limite de dépôt à la scolarité:  13 septembre 2014 

 

Au-delà de cette date, vous ne pourrez pas vous présenter à la première session d’examens 

 

 

Date et signature de l’étudiant :      Signature du Directeur des études 



AIX – MARSEILLE UNIVERSITE – ANNEE UNIVERSITAIRE 2014/2015 

Fiche pédagogique Licence 

 

SCIENCES DU LANGAGE 

L1 
 

 

Préparez-vous un autre diplôme à l’Université d’Aix-Marseille ? Si oui, lequel ?  ……………………………………………………………… 

 

N° Etudiant : ……………………………………………………….. Date de naissance :  ………………………………………….……………….. 

NOM : ……………………………………………………… Nom (épouse) : …………………………………… Prénom :  ……………………… 

Adresse e-mail : ……………………………………………………..………………………….. N° téléphone :   …………………………………... 

 

Tout étudiant est inscrit en régime «contrôle continu». Pour être inscrit en «contrôle final», veuillez vous adresser à la scolarité. 

 
SEMESTRE 2 – 30 crédits 

TRONC COMMUN 

SCLB01 6 crédits Langage, culture et société 

SCLB02 6 crédits Langage et cerveau 

SCLB03 6 crédits Données et théories 

SCLB12B 3 crédits Sémantique lexicale 

   

OPTION FLECHEE 

Option fléchée possible en allemand, anglais, anthropologie, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, 

lettres classiques, lettres modernes, philosophie, portugais, psychologie, roumain, russe, sociologie 

L’étudiant peut continuer la même discipline qu’au semestre 1 ou changer pour une autre. 

Indiquer ci-dessous les codes et intitulés des enseignements choisis (voir les codes au verso) 

SCLB13C 6 crédits 

Code :  

Intitulé :  

 

LANGUE VIVANTE 

Choisir un enseignement dans la liste des langues vivantes de Licence 1, disponible dans les secrétariats et en ligne. Il est possible de 

continuer la Langue Vivante choisie au semestre 1. En revanche, s’il s’agit d’une langue nouvelle, elle devra avoir été étudiée au lycée. 

Indiquer ci-dessous le code et l’intitulé de l’enseignement choisi 

SCLB08C 3 crédits 

Code :  

Intitulé :  

 

Bonus (facultatif) - Indiquer le code et l’intitulé du bonus choisi dans la liste des enseignements optionnels de licence 1 disponible dans les UFR 

Code :  

Intitulé :  :  

 
Cette fiche vaut inscription aux deux sessions d’examens 

 

Cette fiche vaut inscription aux deux sessions d’examens et doit être impérativement signée par le directeur des études 

Date limite de dépôt à la scolarité:  13 septembre 2014  

 

Au-delà de cette date, vous ne pourrez pas vous présenter à la première session d’examens 

 

 
Date et signature de l’étudiant :      Signature du Directeur des études  

 

 

 


