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Liste des enseignements optionnels de l’UFR, SCL, catalogue 2015 

L1, L2, L3 et Master 
 

http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/allsh-pllc-catalogue_options_dema_-

_scl_170915_1052.pdf 

 

Licence 1 

Semestre 1 : 

SCLA01 : Domaines des sciences du langage 

SCLA15 : Diversité mondiale des langues 

 

Semestre 2 : 

SCLB01 : Langage, culture et société 

SCLB02 : Langage et cerveau 

 

 

Licence 2 

 

Semestre 3 : 

SCLC01 : Phonétique t phonologie 1 

SCLC02 : Morphologie 

SCLC03 : Discours et pratiques langagières 

 

Semestre 4 : 

SCLD02 : Syntaxe 

SCLD03 : Pragmatique et énonciation 

SCLD12B : Langues en contact 1 

 

Licence 3 

 

Semestre 5 : 

SCLE02 : Syntaxe et sémantique 

 

Semestre 6 :  

SCLF19B : Langues en contact 2 

SCLF20 : Sociolinguistique 

 

 En L2 et L3, tous les enseignements sont ouverts comme option, mais il y a les pré-requis 
suivants (ces pré-requis étant compliqués à diffuser, ils restent en principe connus en 
interne, les étudiants extérieurs étant avertis dès qu’ils se manifestent) : 
O Pour les UE de S3, avoir obtenu SCLA01 en L1 sans compensation, ou avoir obtenu dans 
une formation antérieure l’équivalent de 18 crédits SCL de niveau L1. Je crois qu’on pourrait 
ajouter : avoir obtenu SCLA15 ou SCLB01 ou SCLB02 mais sans avoir jamais présenté SCLA01 
peut donner accès à une délibération au cas par cas en fonction du niveau et de la 
motivation. 
O Pour les UE de S3 et S4 du parcours Linguistique : prendre en parallèle au moins une UE de 
S3/S4 de tronc commun. 
o Pour les UE de S4 : avoir réussi l’UE de S3 du même bloc (exemple : SCLC02 nécessaire 
pour prendre SCLD02). 
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o Pour les UE de S5 : avoir réussi l’UE de S4 du même bloc. Pour les UE parcours linguistique, 
avoir obtenu le niveau inférieur de la même matière en L2. 
o Pour les UE de S6 : on n’avait rien prévu, car les blocs ne sont pas les mêmes. On pourrait 
proposer : avoir déjà obtenu au moins 4 UE d’option en SCL. 
 

 

Master 1 

 

1
er

 semestre du M1 : 

SCLS46 : Sémantique et interaction 

SCLQ48 : Sociolinguistique 1 : théories et corpus 

SCLQ49 : Typologie des langues : théorie et analyse 

 

2
ème

 semestre du M2 : 

SCLR49 : Contacts de langues 

SCLR50 Sociolinguistique 2 : Théories et corpus 

SCLR51 : Approche typologique des procédés morphologiques 

 

Master 2 

 

 

1
er

 semestre du M2 : 

SCLS46 : Sémantique et interaction (Laurent Prévot) 

SCLS50 : Typologie aréale 

SCLS51 : Sociolinguistique : théories, terrain et implication 

SCLS52 : Théorie du changement linguistique 

 

2
ème

 semestre du M2 : 

… 

 


