
ANNEE UNIVERSITAIRE 2015-2016 
Fiche pédagogique Licence Sciences du langage 

 

Préparez-vous un autre diplôme dans cette université ou une autre ? Si oui, lequel ?  ..........................  

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

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

Adresse ......................................................................................................................................  

Code postal .......................... Ville :  ............................................................................................  

Adresse e-mail ............................................................................................................................  

N° téléphone : ............................................................................................................................  
 

Tout étudiant est inscrit en régime «contrôle continu». Pour être inscrit en «contrôle final», veuillez faire la demande dans votre bureau de scolarité. 

L’inscription pédagogique ne dispense pas de l’inscription administrative à l’Université, auprès du 

Service de la Scolarité. 

Le dépôt de cette fiche est obligatoire pour pouvoir se présenter aux sessions d’examens 

 

Date limite de dépôt dans votre bureau de la scolarité (bureau 2) : vendredi 2 octobre 2015 

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

 

Date et signature de l’étudiant : 

 

BONUS (facultatif)- Indiquer le code et l’intitulé du bonus choisi dans la liste des enseignements optionnels de licence  
S1 
Intitulé ......................................................................... Code .......................  

S2 
Intitulé ......................................................................... Code .............  

SEMESTRE 1 – 30 crédits (HSL1ST0) 

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  

SCLA12C  
(6 crédits) 

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. 

Intitulé .....................................................  
 ...................................................................   
Code .........................................................  

SCLA13C  
(6 crédits) 

Intitulé .....................................................   
 ...................................................................  
Code .........................................................  

SCLA09C  
(3 crédits) 

 

LANGUE VIVANTE  

Choisir un enseignement dans la liste des langues vivantes de Licence 1, 
disponible dans les bureaux de la Scolarité. 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. 

Intitulé .....................................................  
 ...................................................................  
 ...................................................................  
 ...................................................................  
Code .........................................................  

SEMESTRE 2 – 30 crédits (HSL2ST0) 

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  

SCLB13C 
OPTION 

FLECHEE 
(6 crédits) 

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. 

Intitulé .....................................................  
 ...................................................................  
 ...................................................................  
 ...................................................................  
Code .........................................................  

SCLB08C 
LANGUE 
VIVANTE 
(3 crédits) 

Choisir un enseignement dans la liste des langues vivantes de Licence 1, 
disponible dans les bureaux de la Scolarité. 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. 

Intitulé .....................................................   
 ...................................................................  
Code .........................................................  

Cette fiche doit être impérativement signée par le directeur des études ou de l’enseignant 
référent ........................................................................................ Signature du Directeur des études 

L1 
HSL1T0 



ANNEE UNIVERSITAIRE 2015-2016 
Fiche pédagogique Licence Sciences du langage 

 

Préparez-vous un autre diplôme dans cette université ou une autre ? Si oui, lequel ?  ..........................  

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

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

Adresse ......................................................................................................................................  

Code postal .......................... Ville :  ............................................................................................  

Adresse e-mail ............................................................................................................................  

N° téléphone : ............................................................................................................................  
 

Tout étudiant est inscrit en régime «contrôle continu». Pour être inscrit en «contrôle final», veuillez faire la demande dans votre bureau de scolarité. 

L’inscription pédagogique ne dispense pas de l’inscription administrative à l’Université, auprès du 

Service de la Scolarité. 

Le dépôt de cette fiche est obligatoire pour pouvoir se présenter aux sessions d’examens 

 

Date limite de dépôt dans votre bureau de la scolarité (bureau 2) : vendredi 2 octobre 2015 

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

 

Date et signature de l’étudiant : 

 

□Axe 1 Langage, langues et sciences humaines (HSL201) 
□Axe 2 Linguistique (HSL202) 
□Axe 3 Français langue étrangère et seconde (HSL203) 

 
Bonus (facultatif)- Indiquer le code et l’intitulé du bonus choisi dans la liste des enseignements optionnels de Licence 2 

S3 
Intitulé :    
Code : 

S4 
Intitulé :    
Code : 

 

 SEMESTRE 3 – 30 crédits    

SCLC01 6 crédits Phonétique et  phonologie 1  

SCLC02 6 crédits Morphologie  

SCLC03 6 crédits Discours et pratiques langagières  

SCLC09C  3 crédits 

Langue vivante 
Choisir 1 enseignement dans la liste des langues vivantes de semestre 3 
Indiquer le code et l’intitulé de l’enseignement choisi : 
 

 

SCLC5PS3 3 crédits Parcours professionnel et préfiguration de parcours   

 
 

 
□AXE 1  LANGAGE, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES (HSL201) 

 

 

 Quelle était votre discipline d’option fléchée en Licence 1 ?     ……………………………………………………... 
Si vous souhaitez en changer, contactez votre directeur des études.   Accord :    Oui Non  
      Signature du directeur : 
 

 

SCLC06C 

 
 
6 crédits  

Choisir un enseignement de S3 ouvert comme option,  en Arts, Lettres, Langues ou Sciences Humaines, (voir la liste 
des options de semestre 3 dans votre bureau de scolarité) ou un enseignement de langue vivante (voir la liste des langues vivantes 
de semestre 3 dans votre bureau de scolarité). Il est de votre responsabilité de vérifier auprès de votre enseignant que vous 
disposez bien des pré-requis ou du niveau exigés. 
 
Indiquer le code et l’intitulé de l’option choisie : 

 

    

  □AXE 2 LINGUISTIQUE (HSL202)  

SCLC10A 3 crédits Linguistique des langues des signes niveau 1   

SCLC11A 3 crédits Traitement automatique des langues niveau 1   

        

  □AXE 3 FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE (HSL203)  

FLEL09S1 6 crédits Initiation à la didactique des langues étrangères  



ANNEE UNIVERSITAIRE 2015-2016 
Fiche pédagogique Licence Sciences du langage 

 

Préparez-vous un autre diplôme dans cette université ou une autre ? Si oui, lequel ?  ..........................  

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

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

Adresse ......................................................................................................................................  

Code postal .......................... Ville :  ............................................................................................  

Adresse e-mail ............................................................................................................................  

N° téléphone : ............................................................................................................................  
 

Tout étudiant est inscrit en régime «contrôle continu». Pour être inscrit en «contrôle final», veuillez faire la demande dans votre bureau de scolarité. 

L’inscription pédagogique ne dispense pas de l’inscription administrative à l’Université, auprès du 

Service de la Scolarité. 

Le dépôt de cette fiche est obligatoire pour pouvoir se présenter aux sessions d’examens 

 

Date limite de dépôt dans votre bureau de la scolarité (bureau 2) : vendredi 2 octobre 2015 

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

 

Date et signature de l’étudiant : 

 

 

  SEMESTRE 4 – 30 crédits    

SCLD01 6 crédits Phonétique et phonologie 2  

SCLD02 6 crédits Syntaxe  

SCLD03 6 crédits Pragmatique et énonciation  

SCLD10C  3 crédits 

Langue vivante : choisir 1 enseignement dans la liste des langues vivantes de semestre 4 

Indiquer le code et l’intitulé de l’enseignement choisi : 

 

 

INFL01B 3 crédits Enseignement de préparation au C2I 2  

    

  □AXE 1  LANGAGE, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES (HSL201)  

    

SCLD08C 

 

 

6 crédits  

Choisir un enseignement de S4 ouvert comme option,  en Arts, Lettres, Langues ou Sciences 

Humaines, (voir la liste des options de semestre 4) ou un enseignement de langue vivante (voir la liste des 

langues vivantes de semestre 4). Il est de votre responsabilité de vérifier auprès de votre enseignant que 

vous disposez bien des pré-requis ou du niveau exigés. Cet enseignement doit être dans la même 

discipline que l’option de S3. Pour demander un changement de discipline,  contactez votre directeur 

des études. 

Accord :    Oui Non Signature du directeur : 

 

Indiquer le code et l’intitulé de l’option choisie : 

 

    

  □AXE 2 LINGUISTIQUE (HSL202)  

        

SCLD11B 
3 

crédits 
Linguistique expérimentale, niveau 1  

       

SCLD12B 
3 

crédits 
Langues en contact et Typologie - niveau 1   

    

  □AXE 3 FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE (HSL203)  

    

FLEL10S2 6 crédits Phonétique et syntaxe du français.  

 

 

L’inscription pédagogique ne dispense pas de l’inscription administrative à l’Université, auprès du Service de la Scolarité.  

L2 



ANNEE UNIVERSITAIRE 2015-2016 
Fiche pédagogique Licence Sciences du langage 

 

Préparez-vous un autre diplôme dans cette université ou une autre ? Si oui, lequel ?  ..........................  

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

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

Adresse ......................................................................................................................................  

Code postal .......................... Ville :  ............................................................................................  

Adresse e-mail ............................................................................................................................  

N° téléphone : ............................................................................................................................  
 

Tout étudiant est inscrit en régime «contrôle continu». Pour être inscrit en «contrôle final», veuillez faire la demande dans votre bureau de scolarité. 

L’inscription pédagogique ne dispense pas de l’inscription administrative à l’Université, auprès du 

Service de la Scolarité. 

Le dépôt de cette fiche est obligatoire pour pouvoir se présenter aux sessions d’examens 

 

Date limite de dépôt dans votre bureau de la scolarité (bureau 2) : vendredi 2 octobre 2015 

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

 

Date et signature de l’étudiant : 

 

Le dépôt de cette fiche est obligatoire pour pouvoir se présenter aux sessions d’examens. 

 

 

 
□Axe 1 Langage, langues et sciences humaines (HSL301) 
□Axe 2 Linguistique (HSL302) 
□Axe 3 Français langue étrangère et seconde (HSL303) 
 

Bonus (facultatif)- Indiquer le code et l’intitulé du bonus choisi dans la liste des enseignements optionnels de Licence 3 

S5 
Intitulé :    
Code : 

S6 
Intitulé :    
Code : 

 

 SEMESTRE 5 – 30 crédits  

SCLE01 6 crédits Phonétique, phonologie 3 et prosodie  

SCLE02 6 crédits Syntaxe et sémantique  

SCLE03 6 crédits Discours et interaction  

SCLE04C 6 crédits 
Choix d’option de langue vivante n° 5 
Indiquer le code et l’intitulé de l’enseignement choisi  

 

    

 
 □AXE 1  LANGAGE, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES (HSL301) 

 
 

SCLE06C 6 crédits 

Choisir un enseignement de S5 ouvert comme option, et qui soit dans la même discipline que votre 
option de L2. Il est de votre responsabilité de vérifier auprès de votre  département concerné que vous 
disposez bien des pré-requis ou du niveau exigés. Pour demander un changement de discipline,  
contactez le directeur des études. 
Accord :    Oui Non Signature du directeur : 
 
Indiquer le code et l’intitulé de l’option choisie : 

 

   
 

  

 
 
 
 

 □AXE 2 LINGUISTIQUE (HSL302) 
 
 

  

     

SCLE07A 3 crédits Linguistique des langues des signes, niveau 2   

SCLE08A 3 crédits Traitement automatique des langues,  niveau 2   

 
  

□AXE 3 FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE (HSL303) 
 

 

FLEL06S1 6 crédits Didactique et méthodologie du Français Langue Etrangère  Initiation à la didactique des langues étrangères 

 
 

L3 



ANNEE UNIVERSITAIRE 2015-2016 
Fiche pédagogique Licence Sciences du langage 

 

Préparez-vous un autre diplôme dans cette université ou une autre ? Si oui, lequel ?  ..........................  

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

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

Adresse ......................................................................................................................................  

Code postal .......................... Ville :  ............................................................................................  

Adresse e-mail ............................................................................................................................  

N° téléphone : ............................................................................................................................  
 

Tout étudiant est inscrit en régime «contrôle continu». Pour être inscrit en «contrôle final», veuillez faire la demande dans votre bureau de scolarité. 

L’inscription pédagogique ne dispense pas de l’inscription administrative à l’Université, auprès du 

Service de la Scolarité. 

Le dépôt de cette fiche est obligatoire pour pouvoir se présenter aux sessions d’examens 

 

Date limite de dépôt dans votre bureau de la scolarité (bureau 2) : vendredi 2 octobre 2015 

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

 

Date et signature de l’étudiant : 

 

L’inscription pédagogique ne dispense pas de l’inscription administrative à l’Université, auprès du Service de la Scolarité.  
Le dépôt de cette fiche est obligatoire pour pouvoir se présenter aux sessions d’examens. 

 
 
 

 

 SEMESTRE 6 – 30 crédits  

SCLF20 6 crédits Sociolinguistique  

SCLF12 6 crédits Théories linguistiques contemporaines   

SCLF01C 6 crédits Choisir 1 de ces enseignements :   

  Gestes, parole et pensée                                       SCLF13           

  Acquisition et dysfonctionnements                                       SCLF14           

     

 
 □AXE 1  LANGAGE, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES (HSL301) 

 
 

 

SCLF15C 6 crédits 

Choisir un enseignement de S6 ouvert comme option, et qui soit dans la même discipline que votre 
option de L2. Il est de votre responsabilité de vérifier auprès de votre enseignant que vous disposez 
bien des pré-requis ou du niveau exigés. Pour demander un changement de discipline,  contactez le 
directeur des études. 
Accord :    Oui Non Signature du directeur : 
 
Indiquer le code et l’intitulé de l’option choisie : 

 

 

SCLF16C 6 crédits 
Choisir un deuxième enseignement de S6 ouvert comme option, si possible dans la même discipline 
que le SCLF15C. 
Indiquer le code et l’intitulé de l’option choisie : 

 
 

     

 
 

 
□AXE 2 LINGUISTIQUE (HSL302) 
 

 
 

SCLF17 6 crédits Organisation d’un colloque en sciences du langage   

SCLF18B 3 crédits Linguistique expérimentale, niveau 2   

SCLF19B 3 crédits Langues en contact et Typologie, niveau 2   

 
  

□AXE 3 FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE (HSL303) 
 

 

     

FLEL11S2 6 crédits Apprentissage d’une langue étrangère : auto-observation et analyse   

FLEL07S2 6 crédits Didactique de la grammaire du Français Langue Etrangère   

 
 
 

L3 


