
Quelques idées reçues : 
Un linguiste n’est pas 

- un correcteur orthographique 

- un dictionnaire sur pattes 

- un traducteur de langues exotiques… 
 

 

Qu’est ce qu’un linguiste ? 
Un linguiste est, avant tout, quelqu’un qui aime les 

langues. Il n’est pas là pour dire comment il faut 

parler, mais pour écouter comment les gens parlent 

vraiment, sans jugement de valeur. 
 

Un linguiste est aussi un scientifique spécialiste 

d’une des disciplines des sciences du langage : 

- interaction 

- phonétique, phonologie, prosodie 

- psycholinguistique 

- sociolinguistique 

- traitement automatique des langues 

- typologie, etc. 
 

Quels sont les débouchés ? 
Le parcours universitaire des Sciences du Langage 

mène, traditionnellement, à plusieurs professions : 

- enseignant chercheur 

- enseignant en FLE 

- métiers de l’ingénierie linguistique 

(production, gestion de documents et de 

ressources linguistiques) et traitement 

automatique des langues (TAL) 

- professeur des écoles, etc. 
 

Ce parcours est également un tremplin vers 

d’autres domaines : 

- la communication 

- l’interprétation 

- la langue des signes 

- l’orthophonie 

- la traduction, etc. 

La Licence 

La Licence Sciences du Langage vise à donner 

une vision globale de la linguistique. Les cours 

dispensés présentent différentes approches des 

langues, de leur nature, de leurs usages, et des 

origines du langage et de la parole. 

 

Elle permet aux étudiants de continuer leur 

parcours à l’Université vers un master puis un 

Doctorat, centrés sur une discipline de leur 

choix. 

 

Contacts 
Département des Sciences du Langage : 

Campus Schuman 

29 avenue Robert Schuman 

13 621 Aix-en-Provence CEDEX 1 
https://allsh.univ-amu.fr/departement-SCL 

 

Service scolarité : 
Bureau 02, rez-de-chaussée 

Bureau LEA et SCL 
https://allsh.univ-amu.fr/scolarite 

 

Site de la formation : 
https://allsh.univ-amu.fr/licence-sciences-du-langage  

 

Blog pédagogique : 
http://scl.hypotheses.org/ 

 

Laboratoire Parole et Langage 
5 avenue Pasteur 

13 100 Aix-en-Provence 
http://www.lpl-aix.fr/ 

 
Textes de Léo Baiocchi et Brice Walser (2013), 

étudiants en Science du langage L3. 
Dernière mise à jour : juin 2017, par Mélanie Hamm. 

Les Sciences 

du Langage 
 

 

Combien de langues 

parle-t-on dans le monde ? 

 

Les Français ne parlent-ils que français ? 

 

Qui se cache derrière 

la voix de ton smartphone ? 

 

La langue des signes 

est-elle une vraie langue ? 

 

Apprendre plusieurs langues 

dès la naissance est-il plus efficace ? 

 

Peut-on ne pas communiquer ? 
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Combien de langues 

parle-t-on dans le monde ? 
 

Entre 6000 et 7000 langues sont parlées dans le 

monde. Il en existe environ 200 en Europe, mais 

certains pays en comptent presque autant ! 

Cette diversité est exposée dans le cours de langues 

du monde, mais nous étudions également : 

→ les points communs et différences en 

typologie 

→ les sons en phonétique, phonologie et 

prosodie 

→ la structure des langues en morphologie 

et syntaxe. 

 

Les Français ne parlent- ils que français ? 
 

Le français, seule langue officielle en France, est 

en vigueur à l’école, dans l’administration, les 

médias, etc. 

 

Mais ce n’est pas la seule langue entendue en 

France : on recense plus de 80 langues et dialectes 

répartis entre le territoire métropolitain et les 

DOM-TOM. Et c’est sans compter les accents et 

variations propres à nos régions et à chaque 

individu ! 

→ langues, cultures et sociétés 

→ sociolinguistique 

 

Qui se cache derrière 

la voix de ton smartphone ? 
 

Des linguistes spécialisés en TAL (traitement 

automatique des langues). Au sein de cette 

discipline qui associe 

informatique et 

linguistique, ils 

développent des voix de 

synthèse, la 

reconnaissance vocale, les 

traducteurs automatiques, 

etc. 

 

Les nouvelles entreprises d’Internet sont très 

liées à ces technologies. 

→ traitement automatique des langues 

 

 

 

La langue des signes 

est-elle une vraie langue ? 
 

La LSF (langue des signes française) est une 

langue à part entière, au même titre que les 

langues vocales. C’est une langue visuelle qui 

combine : signes, mouvements, expressions du 

visage, etc. Chaque pays a sa propre langue des 

signes. 

 

Il existe également une langue des signes 

internationale. 

→ linguistique des langues des signes 

Apprendre plusieurs langues 

dès la naissance est-il plus efficace ? 
 

Être exposé à des langues différentes dès la 

naissance est un atout : le cerveau de l’enfant est 

plus réceptif à l’apprentissage des langues que 

celui des adultes. 

 

Les processus d’acquisition et les pathologies 

associées sont étudiés de manière théorique et 

expérimentale en : 

→ langage et cerveau 

→ acquisition et dysfonctionnement 

→ linguistique expérimentale 

 

 

 

 

Peut-on ne pas communiquer ? 
 

Ne pas répondre à une question embarrassante, 

ignorer quelqu’un qui vous interpelle, est-ce  

communiquer ? 

 

Interagir, c’est suivre des règles que nous 

connaissons tous implicitement. 

 

Règles de conversation, interactions entre les 

participants, lapsus, implicites et autres 

malentendus sont analysés en : 

→ discours et interactions 

→ discours et pratiques langagières 

→ pragmatique et énonciation 


