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Bienvenue en Licence Sciences du Langage 

 

Présentation 

À travers la linguistique et différents domaines en relation, la Licence en Sciences du Langage vise à 

donner une vision globale des langues, de leur nature, de leurs usages, des origines du langage et de la 

parole, etc. 

À Aix-en-Provence, la formation en Sciences du Langage s’appuie sur un pôle de plus d’une centaine 

de professionnels du langage, des langues et de la parole. Notre formation s’étend sur 3 années de 
licence, pouvant se poursuivre en 2 années de master, et propose une formation doctorale de haut 

niveau. La licence est pluridisciplinaire. Le master offre différentes spécialités en lien avec la 

recherche effectuée localement. Les cours ont lieu soit à la Faculté des Arts, des Lettres, des Langues 
et des Sciences Humaines (ALLSH, Schuman), soit au Laboratoire Parole et Langage (LPL), soit à la 

Faculté des Sciences (Saint-Charles, Marseille). 

 

Accès la licence 

Il n’y a pas de numerus clausus dans notre licence. Nous y acceptons toute personne ayant un 

baccalauréat ou équivalent. De bonnes dispositions à la lecture et à l’écriture, au travail personnel, à 

l’abstraction, ainsi qu’une vraie motivation pour les questions liées aux langues et au langage sont 

souhaitées. 

Un accès direct en 2
ème

 ou en 3
ème

 année est possible pour les étudiants ayant suivi une classe 

préparatoire ou ayant commencé une autre licence auparavant. 

 

Conditions d’accès à un niveau (L1/L2/L3) de notre licence, selon Campus France et e-candidat : 

Lorsqu’on souhaite entrer directement en L2 ou L3 de Sciences du langage à AMU, et qu’on n’a pas 

acquis le niveau inférieur dans une université française, voici quelques règles : 

- Pour accéder directement à la L2 de SCL à AMU, si on n’a pas acquis une L1 de SCL en France, il 

faut avoir impérativement acquis 18 crédits de linguistique sans compensation. 

- Pour accéder directement à la L3 de SCL à AMU, si on n’a pas acquis une L2 de SCL en France, il 

faut avoir impérativement acquis 24 crédits de linguistique sans compensation. 

- Les candidatures empruntent soit le canal de Campus France (pour les étudiants vivant à l’étranger 

hors UE), soit le canal e-candidat (application de candidature aux formations AMU). Dans les deux 

cas, elles parviennent à la commission pédagogique et sont traitées par le représentant des sciences du 

langage à cette commission. 

- Le parcours FLE de la licence SCL d’AMU doit être suivi dès la L2. Il est tout à fait exceptionnel 

que des étudiants soient admis directement en L3 parcours FLE. Des candidatures d’accès en L3 

réunissant les 24 crédits pré-requis en linguistique peuvent donc recevoir un avis défavorable si le 

parcours demandé est FLE. 
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Questions abordées 

Quelques unes des questions auxquelles nous tentons de donner des réponses pendant la formation : 

Qu’est-ce qu’une langue ? De quoi est-elle faite ? Qu’est-ce qu’une voix ? Les animaux parlent-ils ? 

Combien y a-t-il de langues dans le monde ? Comment « sauver » une langue ? Quelle(s) langue(s) 
pour demain ? Quelles langues en France ? Qu’est-ce que la langue des signes ? Qu’est-ce qu’un 

bilingue ? Peut-on ne pas communiquer ? Comment analyser un corpus de données linguistiques ?... 

Ainsi, notre formation aborde toutes les questions liées : 

- aux langues et à leur usage (diversité et points communs, description et comparaison des langues, 
réflexions sur les grammaires permettant d’expliquer la formation des messages verbaux, relations 

entre l’oral et l’écrit, relations entre langage et société, analyse des politiques linguistiques, rôle de la 

langue dans l’apprentissage scolaire, acquisition des langues secondes, etc.). 

- au langage (nature et origines du langage humain, langage et communication, théorie linguistique, 

langage et connaissance, verbal et non verbal, activités des sujets dans la communication, pathologies 

du langage et troubles de la communication, etc.) 

- à la parole (parole et cerveau, parole et physiologie, parole et langue des signes, parole et acoustique, 

parole, audition et vision, phonologie des langues et prononciation des sons, l’orthophonie face aux 
troubles de la parole et de la lecture, etc.). 

 

 

Principaux enseignements 

Langues du monde (L1). Domaines des Sciences du Langage (L1). Méthodologie en Sciences 

Humaines et Sociales (L1). Données et textes fondamentaux (L1). Langage et cerveau (L1 et L2). 
Langage, culture et société (L1). Phonétique et phonologie (L2, L3, M). Morphologie et syntaxe (L2, 

L3, M). Sémantique lexicale (L1, L3, M). Discours et pratique langagières (L2, L3, M). 

Sociolinguistique (L3 et M). Traitement des corpus (M). Lexicologie (M). Typologie linguistique (M). 
Acquisition du langage (L3 et M). Pathologies (M). Linguistique de terrain (L2, L3, M). Linguistique 

expérimentale (L2, L3, M). Traitement automatique des langues (L2, L3, M). Linguistique des langues 

des signes (L2, L3). Langue vivante (L1, L2, L3, M). 

 

Organisation 

3 années, en 6 semestres. 5 Unités d’Enseignement (UE) par semestre, en moyenne, soit 30 crédits 

européens par semestre, valides dans d’autres universités de France et d’Europe. Les enseignements se 

font par groupes inférieurs à 60 étudiants, moins à partir de la L2. 

 

Parcours (dès la 2ème année) 

- Langage, langues et sciences humaines (parcours pluridisciplinaire, choix d’une autre discipline des 

sciences humaines pour 30 % des enseignements) 

- Linguistique (parcours monodisciplinaire, renforcement des cours de linguistique) 

- Français langue étrangère, FLE (30 % de cours spécialisés). 
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Notre département propose en outre une licence professionnelle de langue des signes française, à partir 

de la 3
ème

 année de licence (L3), à Marseille. Cette formation fonctionne indépendamment de la 

licence générale des Sciences du Langage. Elle s’adresse en priorité à un public de formation continue 
(et non pas initiale), à des salariés ou personnels déjà en activité : http://allsh.univ-

amu.fr/llc/licence/t3s 

 

Après la licence 

Le parcours universitaire en Sciences du Langage mène à plusieurs professions, parmi lesquelles : 

- Métiers de l’ingénierie linguistique (production, gestion de documents et de ressources 

linguistiques) et traitement automatique des langues (TAL) 

- Enseignant-chercheur 

- Enseignant en FLE (français langue étrangère) / PE (professeur des écoles). 

 

Ce parcours est également un tremplin vers d’autres domaines : 

- Communication   - Orthophonie 

- Interprétariat / Traduction  - Langue des signes 

 

La licence en Sciences du Langage peut être poursuivie avec les masters suivants :  

-  Master en Sciences du Langage (MSCL) 

-  Master en Sciences de l’Education (MSE) 

-  Master « Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation » (MEEF) 

-  Master de Traduction 

-  Master de Rédacteur Professionnel 

-  Master en Sciences du Langage. Ce master propose des cours de spécialisation et constitue une 

initiation à la recherche. Il se compose de deux années, M1 et M2, avec une spécialisation 

croissante dans un domaine choisi et se termine par la soutenance d’un mémoire. Il comporte 
un tronc commun et des spécialités dans les domaines de la linguistique ainsi que de la 

didactique et du français langue étrangère ou seconde : http://thelitex.hypotheses.org/ 

Le doctorat propose d’effectuer une recherche de pointe dans un des plus gros laboratoires européens 
de recherche sur le langage : le Laboratoire Parole et Langage (LPL), membre du consortium BLRI 

(Brain and Language Research Institute). Le LPL est une structure mixte CNRS/université. Il met tout 

en œuvre pour financer la préparation des thèses de doctorat dans de bonnes conditions matérielles et 

logistiques. 

Où trouver des informations fiables cette année ? 

Pour obtenir des informations fiables, vous avez 4 canaux : 

1. Sur Ametice : Inscrivez-vous sur la plateforme électronique « Ametice », afin d’être au courant de 
tout ce qui concerne la L1.  

2. Sur le blog pédagogique de la Licence SCL : http://scl.hypotheses.org/ 

3. Sur le site Web de l’AMU : http://allsh.univ-amu.fr/llc/licence/langage 

4. Auprès de la directrice des études de la Licence Sciences du Langage : Mélanie Hamm : 

http://scl.hypotheses.org/3-b-administration/direction-des-etudes 

http://allsh.univ-amu.fr/llc/licence/t3s
http://allsh.univ-amu.fr/llc/licence/t3s
http://thelitex.hypotheses.org/
http://scl.hypotheses.org/
http://allsh.univ-amu.fr/llc/licence/langage
http://scl.hypotheses.org/3-b-administration/direction-des-etudes
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTATIFS et PEDAGOGIQUES 

 

Service scolarité, bureau 02, rez-de-chaussée 

- Bureaux d’Inscription et de Suivi de l’Étudiant (BISE). 

- Service scolarité, Bureau 02, rez-de-chaussée (bureau LEA et SCL). 

Secrétariat pédagogique : 

- Bureau des Licences, Bureau d’Appui à la Pédagogie (BAP1) : D 213 (Mme Sylvie Enfon ou 

Mme Mona Bouyne en cas d’absence). 

Directrice du département et directrice des études : 

- Mme Martine Faraco (martine.faraco@univ-amu.fr) 

- Mme Mélanie Hamm (melanie.hamm@univ-amu.fr) 

 

Sites d'enseignement 2017-2018 

 Schuman (Aix en Provence) : L1, L2, L3 

 Saint-Charles, Espace Yves Mathieu : Licence professionnelle LSF 

 Laboratoire Parole et Langage  (site « Pasteur », 5 avenue Pasteur, Aix) : L1, L2, L3, Master 

mailto:martine.faraco@univ-amu.fr
mailto:melanie.hamm@univ-amu.fr
mailto:melanie.hamm@univ-amu.fr
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Licence 1 - Semestre 1 - A 

 

Tronc Commun 

SCLA01 6 crédits Domaines des sciences du langage 

SCLA2 6 crédits Langues du monde 

SCLA08 3 crédits Méthodologie en Sciences Humaines et Sociales 

Options Fléchées 

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. 

SCLA12C 6 crédits Au choix 

SCLA13C 6 crédits Au choix 

Langue Vivante 

Choix dans la liste de langue vivante de Licence 1, disponible dans les bureaux de la 

Scolarité. 

SCL09C 3 crédits Au choix 

 

 

 SCL A01 - Domaines des Sciences du Langage 

 

Responsable : N. Gala (nuria.gala@univ-amu.fr) 

 

Enseignement : 1 cours CM et TD hebdomadaire (3 heures) pendant 12 semaines. 

 

Programme : Cette UE présente les principaux domaines des sciences du langage : phonologie, phonétique, 

morphologie, syntaxe, sémantique, pragmatique et discours. Pour chaque domaine, les notions principales sont 

abordées sous forme théorique et sous la base d’exercices pratiques de manipulation et analyse des données 

linguistiques.  

 

Bibliographie 

Maingueneau, D. (1996). Aborder la linguistique. Paris : Seuil. 

Moeschler J. & Auchlin A. (1997). Introduction à la linguistique contemporaine. Paris : Armand Colin. 

mailto:nuria.gala@univ-amu.fr
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Yaguello M. (1981). Alice au pays du langage. Paris : Seuil. 

Lessard, G. (1996). Introduction à la linguistique française ; disponible en ligne sur le site de la Queen’s 

University of Kingston, Canada : http://post.queensu.ca/%7Elessardg/Cours/215/index.html 

 

Contrôle des connaissances : Contrôle Continu Intégral 

1ère session : deux examens partiels d’une heure et demie, un examen partiel-final de deux heures 

2ème session : pas de rattrapage possible 

 

 

 SCL A2 – Langues du Monde 

 

Responsable : P. Roméas (pascal.romeas@univ-amu.fr) 

 

Enseignement : 3 heures de cours/TD hebdomadaires x 12 semaines  +  séances réservées au premier examen et 

à l’encadrement des travaux personnels. Le cours a lieu en groupes de maximum 35 étudiants. 

Programme : Avant d’entrer dans la théorie et les méthodes de l’analyse linguistique qui seront au cœur de cette 

licence SCL, cet enseignement de premier semestre, réservé aux spécialistes, propose d’abord un panorama de la 

diversité linguistique mondiale, diversité généralement peu ou mal connue des étudiants à l’issue de leurs études 

secondaires. On s’y interroge sur la nature et les principales caractéristiques d’une langue, d’une communauté 

linguistique, sur les pratiques linguistiques des locuteurs dans une société donnée, et sur la manière de classer les 

langues. Les changements diachroniques des langues et les effets des contacts entre langues sont étudiés et mis 

en rapport avec la typologie linguistique (classement des langues par types) ainsi qu’avec la génétique des 

langues (classement par familles). Les grandes familles de langues sont abordées successivement (entre 3 et 6 

par continent), selon un plan qui traite les aspects géolinguistiques, sociolinguistiques, génétiques, et 

typologiques, avec de nombreux exemples. 

Objectif : L’objectif de ce cours est de donner à l’étudiant des éléments de culture générale qu’il n’a 

généralement pas acquis dans le secondaire, et de l’initier aux problématiques de l’univers des langues, en 

l’amenant à relativiser ses connaissances sur la situation linguistique locale qui est la sienne. 

Bibliographie 

Asher, R.E. & Moseley, C. (Eds), 2007, Atlas of the World's Languages, Routledge. 

Bonvini, E., Busuttil, J., Peyraube A. (éds.), 2011, Dictionnaire des langues, PUF, Paris. 

Breton, Roland, 2003, Atlas des langues du monde – Une pluralité fragile, Editions Autrement, 80 p. 

Dalby, Andrew, 2006, Dictionary of Languages, A & C Black (1ère édition : Bloomsbury & Columbia University 

Press, 1998), Disponible en ligne via l’ENT sur ebrary. 

Tournadre, Nicolas, 2014, Le Prisme des langues. Essai sur la diversité linguistique et les difficultés des 

langues.  Paris, France : L’Asiathèque - Maison des langues du monde, 346 p. 

 

Contrôle des connaissances : Contrôle Continu Intégral 

1ère session : 2 examens écrits à mi-semestre et en fin de semestre (30% chacun) + 1 travail personnel encadré à 

rendre fin novembre (40%). 

2ème session : pas de rattrapage possible 

 

 

 SCL A15 – Diversité Mondiale des Langues 

 

Responsable : P. Romeas (pascal.romeas@univ-amu.fr) 

 

http://post.queensu.ca/~lessardg/Cours/215/index.html
mailto:pascal.romeas@univ-amu.fr
mailto:pascal.romeas@univ-amu.fr
mailto:pascal.romeas@univ-amu.fr
mailto:pascal.romeas@univ-amu.fr
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Enseignement : 3 heures de cours/TD hebdomadaires x 12 semaines, +  séances réservées au premier examen et 

à l’encadrement des travaux personnels. Le cours a lieu en groupes de maximum 35 étudiants. 

Programme : Cet enseignement de premier semestre est réservé aux étudiants d’autres licences qui peuvent le 

choisir en option fléchée. Il propose un panorama de la diversité linguistique mondiale, diversité généralement 

peu ou mal connue des étudiants à l’issue de leurs études secondaires. On s’y interroge sur la nature et les 

principales caractéristiques d’une langue, d’une communauté linguistique, sur les pratiques linguistiques des 

locuteurs dans une société donnée, et sur la manière de classer les langues. Les changements diachroniques des 

langues et les effets des contacts entre langues sont étudiés et mis en rapport avec la typologie linguistique 

(classement des langues par types) ainsi qu’avec la génétique des langues (classement par familles). Les grandes 

familles de langues sont abordées successivement (entre 3 et 6 par continent), selon un plan qui traite les aspects 

géolinguistiques, sociolinguistiques, génétiques, et typologiques, avec de nombreux exemples. 

Objectif : L’objectif de ce cours est de donner à l’étudiant des éléments de culture générale qu’il n’a 

généralement pas acquis dans le secondaire, et de l’initier aux problématiques de l’univers des langues, en 

l’amenant à relativiser ses connaissances sur la situation linguistique locale qui est la sienne. 

Bibliographie : 

Asher, R.E. & Moseley, C. (Eds), 2007, Atlas of the World's Languages, Routledge. 

Bonvini, E., Busuttil, J., Peyraube A. (éds.), 2011, Dictionnaire des langues, PUF, Paris. 

Breton, Roland, 2003, Atlas des langues du monde – Une pluralité fragile, Editions Autrement, 80 p. 

Dalby, Andrew, 2006, Dictionary of Languages, A & C Black (1ère édition : Bloomsbury & Columbia University 

Press, 1998), Disponible en ligne via l’ENT sur ebrary. 

Tournadre, Nicolas, 2014, Le Prisme des langues. Essai sur la diversité linguistique et les difficultés des 

langues.  Paris, France : L’Asiathèque - Maison des langues du monde, 346 p. 

 

Contrôle des connaissances : Contrôle Continu Intégral 

1ère session : 3 examens écrits mi-octobre, mi-novembre et début janvier, comptant chacun pour 1/3 de la note. 

2ème session : pas de rattrapage possible 

 

 SCL A08 – Méthodologie 

 

Responsable : M. Hamm (melanie.hamm@univ-amu.fr)  

 

Enseignement : 1 cours CM et TD hebdomadaire (1 heure 30) pendant 12 semaines. 

 

Programme : L’objectif de ce cours de méthodologie est de donner un aperçu des outils de travail en sciences 

humaines et sociales, en explicitant la démarche bibliographique, l’exploitation des logiciels utiles aux sciences 

du langage, le travail de rédaction et la présentation orale.  

 

Bibliographie 

Aimonetti, J.-M. (2006/2007). Comment ne pas endormir son auditoire en 30 secondes. La communication orale 

avec diaporama. Bruxelles : De Boeck. 

Coulon, A (1997). Le métier d’étudiant. L’entrée dans la vie universitaire. Paris : PUF. 

Fayet, M. & Commeignes, J.-D. (2008). Méthodes de communication écrite et orale. Paris : Dunod. 

Lani-Bayle, M. (1999/2002). Ecrire une recherche : mémoire ou thèse. Démarrer l’écriture, organiser, les 

secrets de l’écriture, la présentation. Lyon : Chronique sociale. 

 

Contrôle des connaissances : Contrôle Continu Intégral 

1ère session : une recherche bibliographique, un dossier écrit et une présentation orale. 

2ème session : pas de rattrapage possible 

mailto:melanie.hamm@univ-amu.fr
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Licence 1 - Semestre 2 - B 

 

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 

Options Fléchées 

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. 

SCLB13C 6 crédits Au choix 

Langue Vivante 

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. 

SCL08C 3 crédits Au choix 

 

 

 

 

 SCL B01 – Langage, culture et société 

 

Responsable : Médéric Gasquet-Cyrus (mederic.gasquet-cyrus@univ-amu.fr) 

 

Enseignement : 

3h de cours hebdomadaires sur 12 semaines. 

Plusieurs groupes sont ouverts avec différents enseignants. 

 

mailto:mederic.gasquet-cyrus@univ-amu.fr
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Programme / Descriptif : 

Ce cours aborde les dimensions sociales, culturelles, anthropologiques et politiques du langage et des langues. 

Ces aspects sont étudiés à travers des textes, des études de cas et des exemples concrets tirés de l’actualité, sur 

différents supports (internet, médias, littérature, vie quotidienne…). Quelques éléments du programme : 

langue/dialecte, normes et variations, contacts de langues, plurilinguisme, langues créoles, politiques 
linguistiques, histoire de la langue française, langues et éducation, langage et pouvoir, éléments d’anthropologie 

linguistique… 

Le cours repose beaucoup sur l’échange (discussions collectives), sur l’expérience de chacun et sur la diversité 

linguistique et culturelle de la classe. Le cours est au croisement de plusieurs disciplines (linguistique, 

sociolinguistique, anthropologie, sociologie, psychologie sociale, littérature, géographie, histoire…) et nécessite 

une certaine curiosité intellectuelle et une ouverture d’esprit.  

Tout en étant indépendant, ce cours constituera la poursuite idéale des cours du premier semestre « SCLA2 – Les 

langues du monde » ou « SCLA15 – Diversité linguistique mondiale ». Il est prolongé dans le cours de 

« Sociolinguistique » de L3, ouvert aux options. 

 

Objectifs : 

Le premier objectif est de mettre à jour puis de dépasser les idées reçues sur le langage et les langues. Il s’agit 

ensuite de comprendre la nature sociale du langage et son importance dans la construction des rapports sociaux 

et des cultures. L’objectif essentiel du cours est de développer un regard critique sur le langage et les langues. A 

l’issue du cours, l’étudiant.e aura acquis des connaissances dans plusieurs disciplines et en culture générale, des 
repères historiques et épistémologiques, des notions en sociolinguistique, et développé des compétences 

d’analyse de situations complexes. 

 

Bibliographie de référence : 

BACHMANN, Christian, LINDENFELD, Jacqueline, SIMONIN, Jacky (1981). Langage et communications 

sociales, Hatier-Credif, coll. Langues et apprentissage de langues.  

BOURDIEU, Pierre (1982). Ce que parler veut dire, Paris, Fayard. 

CALVET, Louis-Jean (1993). La sociolinguistique, Paris, Que sais-je ? [rééd. 2005]. 

GADET, Françoise (2007). La variation sociale en français, Paris, Ophrys (2e  éd.). 

MEYERHOFF, Miriam (2011). Introducing Sociolinguistics, Londres / New York, Routledge ; 1re éd. 2006.  

 

Contrôle des connaissances : 

Contrôle continu partiel : 

1 partiel de 2h (en classe) 50 % de la note 

1 contrôle final de 2h 50 % de la note 

Régime dérogatoire : 

1 contrôle sur table de 2h30 100 % de la note 

 

 SCL B02 – Langage et cerveau 

 

Responsable : N. Nguyen (noel.nguyen@lpl-aix.fr)  

 

mailto:noel.nguyen@lpl-aix.fr
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Enseignement : 1 cours CM et TD hebdomadaire (3 heures) pendant 12 semaines. 

 

Programme : Le cours est divisé en deux parties. La première partie est consacrée aux relations entre langage et 

cerveau (notions d'anatomie, apports des études sur les troubles du langage consécutifs à une lésion cérébrale, 

recherches actuelles en neurolinguistique). La seconde partie aborde une série de thèmes en relation avec 

l'acquisition du langage par l'enfant (production et perception de la parole chez le bébé, acquisition des premiers 

mots, bilinguisme, etc.). 

 

Bibliographie 

Houdé, O., & Mazoyer, B. (2010). Cerveau et psychologie (Presses Universitaires de France). 

de Boysson-Bardies, B. (1996). Comment la parole vient aux enfants (Odile Jacob). 

 

Contrôle de connaissances 

1er partiel : examen écrit, 1h30, au milieu du semestre 

2nd partiel : examen écrit, 1h30, session d'examen 

 

 

 SCL B03 – Données et textes fondamentaux 

 

Responsable : M. Faraco (martine.faraco@univ-amu.fr) 

 

Enseignement : Ce cours se compose de deux volets d’une heure et demie : l’un pour textes fondamentaux, 

l’autre pour recueil de données. 

Programme : Ce cours touche au cœur de la linguistique, à la fois pour l’aspect théorique et la pratique de 

terrain. Pour l’aspect théorique, le but est de conduire les étudiants à se plonger dans les grands textes 

linguistiques : de Saussure, Meillet, Jakobson, Le Cercle linguistique de Prague, Martinet,… Il s’agit également 

d’une présentation d’outils d’analyse et de réflexion pour la lecture des textes fondamentaux en linguistique et, 

plus généralement, en sciences humaines. Les étudiants apprennent à dégager les éléments principaux des textes 

tout en prenant en compte leurs influences, les éléments contextuels et leur portée. 

La partie « Recueil de données » offre aux étudiants une introduction à la constitution d’un corpus linguistique, 

se focalisant principalement sur les corpus de parole spontanée. Il s’agit d’une réflexion pratique et théorique sur 

la préparation, la constitution et l’utilisation d’un corpus, abordant les thématiques suivantes : historique des 

corpus linguistiques, développement des méthodes de recueil de données, enregistrement, transcription, 

métadonnées, considérations éthiques, construction d’une problématique, formulation des questions de recherche 

et des hypothèses, structuration d’un projet scientifique, etc. 

 

Contrôle des connaissances : 

- Textes : Une synthèse sur table 25% et travail personnel (questionnaires et présentation orale) 25 %. 

- Recueil de données : Un devoir sur table 25% et pratique de corpus 25%. 

- Pour le régime dérogatoire : épreuve unique de 2 heures 100%. 

 

Bibliographie partie « textes » : 

JAKOBSON Roman (1963) Les fondations du langage. Essais de linguistique générale1, traduit de l’anglais par 

Nicolas Ruwet, Editions de Minuit. 
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MEILLET Antoine (1916). Compte rendu du cours de linguistique générale. 

http://www.revue-texto.net/docannexe/file/113/meillet_cours_1916.pdf 

SAUSSURE Ferdinand de (1916). Cours de linguistique générale, réédition de 1995 chez Payot 

TROUBETZKOY Nicolas S. (1938). Principes de phonologie, réimpression 1976, Librairie Klincksieck 

 

Bibliographie partie « recueil de données » : 

BLANCHET Philippe (2012). La linguistique de terrain. Méthode et théorie. PUR : Rennes. 

GADET Françoise (2003). Derrière les problèmes méthodologiques du recueil des données. Texto ! (juin-sept 

2003). Disponible sur :  http://www.revue-texto.net/Inedits/Gadet_Principes.html 

LABOV William (1976). Sociolinguistique. Editions de Minuit : Paris. 

QUIVY Raymond & Van CAMPENHOUDT Luc (2011). Manuel de recherche en sciences sociales. Dunod : 

Paris. 

 

 

 SCL B12b – Sémantique Lexicale 

 

Responsable : N. Gala (nuria.gala@univ-amu.fr) et Laurent Prévot (laurent.prevot@univ-amu.fr) 

 

Enseignement : 1 cours CM et TD hebdomadaire (2 heures) pendant 10 semaines. 

 

Programme : Cette UE présente les bases de la Lexicologie (identification et typologie d’unités lexicales, 

création de nouveaux mots dans une langue, analyse des unités lexicales) et de la Sémantique Lexicale 

(méthodes d’analyse et de représentation du sens dans les principales ressources lexicales existantes).  

 

Bibliographie 

Lehman, A. et Martin-Berthet, F. (2008). Introduction à la lexicologie. Paris : Armand Colin. 

Mortureux, M.F. (2004). La lexicologie entre langue et discours.  Paris : Armand Colin. 

Polguère, A. (2003). La lexicologie. Presses Universitaires de Montréal. 

Corblin, F. (2013) Cours de sémantique, Introduction, coll. Cursus. Paris : A. Colin. 

Touratier, C. (2000). La sémantique. Paris : Armand Colin. 

 

Contrôle des connaissances : Contrôle Continu 

1ère session : un examen partiel d’une heure, un examen  final de deux heures 

2ème session : un examen final de deux heures 

http://www.revue-texto.net/docannexe/file/113/meillet_cours_1916.pdf
http://www.revue-texto.net/Inedits/Gadet_Principes.html
mailto:nuria.gala@univ-amu.fr
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Licence 2 - Semestre 1 – C 

 

Tronc Commun 

SCLC01 6 crédits Phonétique et  phonologie 1 

SCLC02 6 crédits Morphologie 

SCLC03 6 crédits Discours et pratiques langagières 

SCLC09C  3 crédits Langue vivante 

SCLC5PS3 3 crédits Parcours professionnel et préfiguration de parcours  

Axe A – Langage, Langues et Sciences Humaines 

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 du 

département concerné que vous disposez bien des pré-requis ou du 

niveau exigés. 

Axe B - Linguistique 

SCLC10A 3 crédits Linguistique des langues des signes niveau 1 

SCLC11A 3 crédits Traitement automatique des langues niveau 1 

Axe C – Français Langue Étrangère 

FLEL09S1 6 crédits Initiation à la didactique des langues étrangères 

 

 

 

 SCL C01 – Phonétique et Phonologie I 

 

Responsable : Y. Meynadier (yohann.meynadier@univ-amu.fr) 

 

Enseignement : 2 heures de CM et 1 heure TD par demi-groupe hebdomadaires pendant 12 semaines.  Effectif 

compris entre 35 et 40 étudiants. 

Programme : Bases de phonétique et de phonologie générales. Principes, outils et concepts fondamentaux de 

l’analyse phonologique structuraliste : phonèmes et allophones. Transcription phonétique : graphie/phonie, 

alphabet phonétique international. Bases de physiologie et d’acoustique de la parole. Le cours comporte des 
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heures TD de mise en pratique d’analyses phonologiques et phonétiques en demi-groupe. Les domaines de ce 

cours sont approfondis en semestre 3 et 4 de la L2. 

 

Objectif : Introduction à l’analyse de la parole et de la forme sonore du langage de ses dimensions physiques 

(articulatoire, acoustiques) à ses représentations cognitives (phonologiques). Permettre à l’étudiant de mieux 

cerner la différence d’approche entre phonétique et phonologie, et d’expliciter leur articulation pour l’explication 

de l’organisation sonore des langues.  
 
Bibliographie : 

 

Carr, P. (1993). Phonology. Basingstoke: MacMillan. 

Brandão de Carvalho, J., Nguyen, N., Wauquier, S. (2010) Comprendre la phonologie. Paris : PUF. 

Ducrot, O. (1968). Qu’est-ce que le structuralisme ? Paris : Seuil. « Le structuralisme en linguistique » : pp. 1-

96. 

Gussenhoven, C. & H. Jacobs (1998). Understanding phonology. London: Arnold. 

International Phonetic Association (1999). Handbook of the International Phonetic Association : A Guide to the 

Use of the International Phonetic Alphabet. Cambridge : Cambridge University Press. 

Jakobson, R. (1963). Essais de linguistique générale. Paris : édition de Minuit. [Tome I ; Chapitres VI et VII ; 

Tome II : VI et XVI] 

Ladefoged, P. (1975). A Course of Phonetics. New York: Harcourt Brace.  

Ladefoged, P. (2001). Vowels and Consonants. An Introduction to the Sounds of Languages. Oxford: Blackwell. 

Landercy, A. & R. Renard (1977). Eléments de phonétique. Bruxelles : Didier. 

Munot, P. & F.-X. Nève (2002). Une introduction à la phonétique. Liège : CEFAL. 

 

Contrôle des connaissances : 

1ère session : Contrôle Continu Intégral (2 écrits sur table et 1 devoir maison en cours de semestre). 

2ème session : seulement étudiants dérogataires. 

 

 

 SCL C02 – Morphologie 

 

Responsable : A. Vittrant (alice.vittrant@univ-amu.fr) 

 

Enseignement : 2h CM et 1h TD sur 12 semaines. 

Programme : Le cours est divisé en 4 parties. Dans un premier temps, nous reviendrons sur quelques notions 

nécessaires à l’analyse morphologique (notions sémantiques, phonétiques, phonologiques). Puis nous définirons 

l’analyse morphologique : il s’agira d’étudier la structure interne des mots, les processus de construction 

récurrents dans les langues du monde. Nous effectuerons un découpage des mots des langues en utilisant les axes 

paradigmatiques et syntagmatiques pour isoler les morphèmes, ces plus petites unités de sens de la langue. Outre 

la notion fondamentale de morphème (et ses sous-catégories), nous traiterons des différents processus de 

formation des mots comme l’affixation, la réduplication, etc. Une troisième partie sera consacrée à la typologie 

morphologique, un classement des langues selon le mode de formation des mots, héritée de la linguistique 

comparative du 19e siècle. 

Avant d’aborder les complications de l’analyse morphologique, nous illustrerons toutes les notions rencontrées 

par des exemples dans des langues variées et diverses. Cette exploration des langues du monde servira également 

de support pour présenter les catégories conceptuelles généralement associées au Nom et au Verbe, qui 

n’apparaissent pas forcément dans nos langues indo-européennes. 

Objectifs : Introduction à l'analyse morphologique (formation des mots). La morphologie nominale et verbale 

dans les langues du monde.  

La partie TD est réalisée sur des corpus de langues diverses. 

mailto:alice.vittrant@univ-amu.fr
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Bibliographie : 

Petiot G. (2000) Grammaire et linguistique. Coll. Campus. Paris : Armand Colin. 

Siouffi G. & van Raemdonck D. (1999) 100 fiches pour comprendre la linguistique. Rosny : Bréal. 

Yaguello M. (1981) Alice au pays du langage. Paris : Seuil. 

Yaguello M. (ed) (2003), Le grand livre de la langue française, Paris : Seuil 

Maingueneau, D. Aborder la linguistique. Point mémo n°18. Paris : Seuil 

Gary-Prieur, M.-N. Les termes clés de la linguistique. Point mémo n°123. Paris : Seuil 

Garric N. (2007), Introduction à la Linguistique. Paris : Hachette. 

 

Contrôle de connaissances : CCI (3 épreuves) 

L’UE SCL C02 est validée par deux examens de deux heures et un devoir à la maison. 

1ère  session : 1er  partiel de 2h (30 %), 1 devoir à la maison (30%), 2ème  partiel final de 2h (40 % de la note) 

2ème  session : Pas de rattrapage possible 

 

 

 SCL C03 – Discours et pratiques langagières 

 

Responsable : B. Priego-Valverde  (beatrice.priego-valverde@univ-amu.fr)  

 

Enseignement : 3 heures hebdomadaires sur 12 semaines. 

Le cours est divisé en deux parties distinctes : 

 1h : approche de la linguistique interactionniste 

 2h : sémantique  

Partie 1, approche de la linguistique interactionniste 

Programme : Cette partie du cours s’attache à présenter les fondements historiques de la linguistique 

interactionniste tant d’un point de vue méthodologique que théorique en précisant son objet d’étude principal : la 

communication humaine.  Une attention toute particulière sera portée d’une part, à la définition même de la 

communication (par opposition à la notion d’information) ainsi qu’à ses différentes dimensions (à la fois 

verbales et non verbales) et d’autre part, à son analyse. 

 

Bibliographie 

Cosnier, J. et Brossard, A. (1984) La communication non verbale, Delachaux et Niestlé. 

Kerbrat-Orecchioni, C. (1990-1994), Les interactions verbales, Paris : Armand Colin, coll. Linguistique, tome I 

(1990), tome II (1992), tome III (1994). 

Picard, D. et Marc E. (2013), L’école de Palo Alto, Que Sais-je ?, PUF. 

Vion, R. (2000 [1992]), La communication verbale. Analyse des interactions, Paris : Hachette Supérieur. 

Winkin, Y.(éd.) (1981) La nouvelle communication, Paris :Seuil. 

 

Contrôle des connaissances : 

1ère session : examen sur table 1h 

2ème session : examen sur table 1h 
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Partie 2, Sémantique 

Programme : Cette partie du cours présente les fondements historiques de la sémantique formelle, de G. Frege à 

R. Montague, ainsi que la méthodologie d’une théorie actuelle, la Discourse Representation Theory, à travers un 

thème d’étude privilégié : la temporalité. 

 

Bibliographie 

Frege, G. (1971). Sens et dénotation. Ecrits logiques et philosophiques, 102-126. 

Montague, R. (1970). Universal grammar. Theoria, 36(3), 373-398. 

Kamp, H., & Reyle, U. (1993). From discourse to logic: Introduction to modeltheoretic semantics of natural 

language, formal logic and discourse representation theory (No. 42). Springer Science & Business Media. 

 

Contrôle des connaissances : 

1ère session : examen sur table de 1h 

2ème session : examen sur table de 1h 

 

 SCL C10A – Linguistique des langues des signes, niveau 1 

 

Responsable : M. Hamm (melanie.hamm@univ-amu.fr) 

 

Enseignement : 1 cours CM et TD hebdomadaire (1 heure 30) pendant 12 semaines. 

 

Programme : L’objectif de ces cours de linguistique des langues des signes (niveau 1) est de donner un aperçu 

sociolinguistique des langues signées. Étant donné les particularités de ces langues par rapport aux langues 

vocales notamment, quelles réflexions originales permettent les langues des signes ? 

 

Bibliographie 

Blondel, M. & Tuller, L. (2000). Langage et surdité. Saint-Denis : Presses Universitaires de Vincennes. 

Courtin, C. (2000). Surdité, langue des signes et développement cognitif. Lille : Atelier national de Reproduction 

des Thèses.  

Cuxac, C. (2003). Langue et langage, un apport critique de la langue des signes française. Dans : Christian 

Cuxac (éd.), Langue Française, 137, p. 12-31. 

Delaporte, Y. (2002). Les sourds, c’est comme ça. Paris : Maison des sciences de l’homme. 

Lebourque, T. (1998). Spécification et génération de gestes naturels. Application à la Langue des Signes 

Française. Thèse de doctorat en informatique, Université Paris 11. 

Sacks, O. (1989/1996). Des yeux pour entendre : voyage au pays des sourds. Traduction de l’anglais par 

Christian Cler. Paris : Editions du Seuil. 

 

Contrôle des connaissances 

Contrôle Continu Intégral 

1ère session : une synthèse et un dossier écrits, une présentation orale 

2ème session : pas de rattrapage possible 

 

 

mailto:melanie.hamm@univ-amu.fr


17/32 

12.06.17 

 SCL C11A – Traitement Automatique des Langues I 

 

Responsable : N. Gala (nuria.gala@univ-amu.fr) 

 

Enseignement : 2h CM / TD sur 10 semaines. 

 

Programme : Cette UE introduit, dans un premier temps, le domaine du traitement automatique des langues 

(TAL) et ses principales applications.  Dans la suite du cours, quelques problématiques et domaines sont abordés 

aussi bien théoriquement que dans la pratique (analyse de corpus, découverte d'applications existantes) : 

statistiques lexicales de base, étiquetage morphosyntaxique, désambiguïsation sémantique, analyse de la 

complexité lexicale et détection automatique de polarités. 

 

Objectifs : L'objectif est de donner un premier aperçu du domaine d'un point de vue global mais aussi par la 

pratique. Cet enseignement se poursuit avec le module SCL E08 (L3). 

 

 

Bibliographie : 

Habert, B. (2004) Outiller la linguistique: de l’emprunt de techniques aux rencontres de savoirs. Revue française 

de linguistique appliquée, 9(1) : 5-24. 

Cole R. et al. Editors (1997) Survey of the State of the Art in Human Language Technology. 

http://www.dfki.de/~hansu/HLT-Survey.pdf (chapitres 7 et 12). 

 

Contrôle des connaissances : 

 

1. Première session : un devoir maison et un examen pratique sur table de 1h30 

2. Deuxième session : un examen pratique sur table de 1h30 

 

mailto:nuria.gala@univ-amu.fr
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Licence 2 - Semestre 2 – D 

 

 

Tronc Commun 

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. 

INFL01B 3 crédits Enseignement de préparation au C2I 2 

Axe A – Langage, Langues et Sciences Humaines 

SCLD08 6 crédits Choisir un enseignement de S4 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 du 

département concerné que vous disposez bien des pré-requis ou du 

niveau exigés. 

Axe B - Linguistique 

SCLD11B 3 crédits Linguistique expérimentale, niveau 1 

SCLD12B 3 crédits Langues en contact et Typologie - niveau 1 

Axe C – Français Langue Étrangère 

FLEL10S2 6 crédits Phonétique et syntaxe du français. 

 

 

 SCL D01 – Phonétique et Phonologie 2 

 

Responsable : P. Roméas (pascal.romeas@univ-amu.fr) 

 

Enseignement : 3 heures de cours hebdomadaires x 9 semaines, + 2h30 heures de TD/TP hebdomadaires x 5 

semaines en demi-groupe, + 2 séances de 2 heures réservées aux deux examens écrits. L’effectif est compris 
entre 35 et 40 étudiants. 
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Programme : Après un niveau 1 (semestre précédent), où ont été traitées les bases de la phonétique articulatoire, 

de la physiologie de la parole, l’alphabet phonétique international, et les phonologies structurales centrées sur le 

phonème et l’étude des allophonies, ce niveau 2 aborde, d’une part, les phonologies fondées sur les traits 

distinctifs, le distributionnalisme et une introduction au modèle standard de la phonologie générative, et d’autre 

part, l’acoustique de la parole, avec une introduction aux représentations acoustiques (signal, spectres, 

spectrogrammes), et une initiation à l’interprétation des indices acoustiques des sons de parole sur les 

spectrogrammes. Le cours comporte de nombreux exercices portant sur diverses langues, ainsi que des séances 

de travaux pratiques en demi-groupe pour la partie acoustique. Le semestre se termine par une présentation du 

système auditif. 

 

Objectif : L’objectif de cet enseignement est de compléter celui du semestre précédent, en continuant à présenter 

la parole comme un objet d’étude revêtant plusieurs aspects : linguistique, acoustique et physiologique, 

notamment. Il permet à l’étudiant de mieux cerner la différence d’approche entre la phonétique et la phonologie. 

 

Bibliographie 

Brandão de Carvalho, J., Nguyen, N., Wauquier, S., 2010, Comprendre la phonologie, PUF. 

Jensen, J. T., 2004, Principles of Generative Phonology: An Introduction, John Benjamins Pub Co. 

Marchal, A., 2007, La production de la parole, Coll. TIC et Sciences Cognitives, Hermès. 

Laver, John, 1994, Principles of phonetics, Cambridge UP, Cambridge Textbooks in Linguistics. 

Roca, I. & Johnson, W.,1999, A workbook in phonology, Blackwell (Oxford). 

+ autres références données en début de semestre. 

 

Contrôle des connaissances 

Contrôle Continu Intégral 

1ère session : deux examens écrits à mi-semestre puis fin de semestre (30% chacun), et un travail à rendre (40% 

de la note). 

2ème session : pas de rattrapage possible 

 

 

 SCL D02 – Syntaxe 

 

Responsable : S. Voisin (sylvie.voisin@univ-amu.fr) 

Enseignement : 2 heures de CM hebdomadaires x 12 semaines, + 8 séances de TD. 

Programme : Ce cours de syntaxe s’inscrit pleinement dans une approche de linguistique générale. Il vise à 

donner aux étudiants les outils et les méthodes qui leur permettront de réaliser une analyse syntaxique sur 

n’importe quelle langue du monde. Pour des raisons pratiques, comme l’application de tests syntaxiques par 

exemple, les manipulations sont faites assez souvent sur le français, mais ce cours n’a pas pour objectif de 

donner clé en main une analyse syntaxique de la langue française. 

La syntaxe vise à cerner l’organisation de la phrase. À cet effet, on cherche à formuler des règles qui indiquent 

que dans une langue, certaines combinaisons de mots sont possibles et d’autres pas. Après une introduction 

générale à l’analyse syntaxique, différentes notions sont présentées, la notion de phrase, de proposition et 

d’énoncé, les notions de verbes, de prédicat et de prédication, les catégories grammaticales sont placées dans une 

perspective de linguistique générale. Si toutes les langues ont des catégories grammaticales, on peut observer que 

toutes les langues n’ont pas les mêmes catégories grammaticales, et que les catégories grammaticales définies 

pour une langue ne recouvrent pas les mêmes éléments dans d’autres langues. 

Ensuite différents tests syntaxiques pour l’identification des syntagmes sont introduits. Le point essentiel étant la 

réalisation de l’analyse en elle-même et non l’analyse d’une langue en particulier, l’accent est mis dans ces cours 

sur quel test ? Pour quelle hypothèse ? Et pour quelle conclusion ? 
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La partie TD permet de faire des manipulations sur le français et d’autres langues et un travail sur des textes 

d’analyse sur d’autres langues sont vus dans cette partie de travaux dirigés. 

 

Contrôle des connaissances 

1ère session : deux examens partiels d’une heure et demie, un examen partiel-final de deux heures. 

2ème session : un examen de deux heures. 

 

 SCL D03 – Pragmatique et énonciation 

 

Responsable : B. Priego-Valverde  (beatrice.priego-valverde@univ-amu.fr)  

 

Enseignement : 1 cours CM et TD hebdomadaire (3 heures) pendant 12 semaines. 

 

Programme Partie Pragmatique : La pragmatique étudie l’usage que font les locuteurs du langage. Elle 

s’intéresse aux aspects du sens linguistique qui nécessitent un recours au contexte, c’est-à-dire non seulement à 

la situation au cours de laquelle l’énoncé est produit (situation énonciative), mais aussi à ce qui a été dit avant 

(co-texte) et, plus largement, à l’ensemble des connaissances que les interlocuteurs partagent (savoir partagé). 

Nous étudierons la théorie des actes de langage au travers des œuvres de John Austin et de John Searle, ainsi que 

la théorie pragmatique de Paul Grice et la notion d’implicature. 

 

Bibliographie : 

 

Austin, John L. (1962). How to Do Things with Words. Cambridge - en français: Quand dire, c'est faire, Seuil. 

Armangaud Françoise (2007). La pragmatique, Que-sais-je ? n°2230, PUF. 

Bracops Martine (2005). Introduction à la pragmatique, De Boeck. 

Grice, H.P. (1979), « Logique et conversation », dans Communication, 30, 57-72. 

Searle, John (1969) Speech Acts, Cambridge University Press - en français: (1972) Les actes de langage, 

Hermann. 

 

Programme Partie Enonciation : En relation directe avec la partie Pragmatique, il s’agit d’observer les 

mécanismes concrets à l’œuvre lorsqu’un énonciateur « met en musique » un message dans une situation donnée 

et face à des co-énonciateurs présents ou non. Dans ce cadre, seront étudiées les notions d’objectivité/subjectivité 

du dit à l’aide des concepts de récit/discours, dictum/modus, modalité, modalisation…  

 

Bibliographie : 

 

Ducrot, Oswald (1982) Enonciation et argumentation dans Mots, vol. 5, 203-218. 

Kerbrat-Orrechioni, Catherine (2002, 4e éd.) De la subjectivité dans le langage, Paris : Armand Colin. 

Vion, Robert (2004) « Modalités, modalisations et discours représentés » dans Langages, 156, 96 – 110. 

 

Contrôle des connaissances : Contrôle Continu Intégral 

1ère session : deux examens partiels d’une heure et demie, un examen partiel-final de deux heures 

2ème session : pas de rattrapage possible 

 

 SCL D11B – Linguistique Expérimentale 1 

 

Responsable : C. Portes (christelle.portes@univ-amu.fr) 
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Enseignement : 1 cours CM et TD hebdomadaire (1h30 heures) pendant 12 semaines. 

 

Programme : Approches expérimentales en syntaxe, sémantique et pragmatique: méthodologies & théories. 

 

Bibliographie : 

 

Chalmers (1976, 1987) Qu’est-ce que la science ? Paris : Seuil. 

Milner, J.-C. (1989) Introduction à une science du langage. Paris : Seuil. 

 

Contrôle des connaissances : 

1ère session : 2 examens sur table de 1h et 2h respectivement. 

2ème session : 1 examen sur table de 2h. 

 

 

 SCL D12B – Linguistique de contact et Typologie - niveau 1 

 

Responsable : A. Vittrant (alice.vittrant@univ-amu.fr) 

 

Enseignement : 2h CM/TD x 13 séances 

Programme : Pour traiter de la notion de contact de langues, il est indispensable de livrer une réflexion sur la 

notion même de langue. Dans cette première partie du cours, nous aborderons la question des contacts par 

l’angle de la variation. Cette notion est étroitement et sémantiquement liée à un changement dans le temps. 

Le changement fut l’objet principal de la linguistique historique du XIXe siècle. Lorsqu’elle abordait la 

variation, c’était principalement dans une perspective diachronique, en privilégiant l’étude des changements qui 

s’étaient déjà produits, sans prendre en compte les contacts de langues. Il est aujourd’hui possible d’étudier le 

changement au moment où il traverse les pratiques langagières d’une communauté donnée, à travers sa 

manifestation dans la variation. C’est ce que propose la sociolinguistique variationniste développée par Labov. 

La notion de variation (voir aussi les termes associés comme variété, variable, etc.) est aujourd’hui centrale en 

sociolinguistique. 

La deuxième partie du cours abordera le contact des langues sous l’angle typologique. En effet, l’étude des 

changements linguistiques présuppose une connaissance sur l’origine des langues (approche généalogique) mais 

aussi des différents types de langues (approche typologique). La confrontation de ces deux approches permet de 

reconnaître et d’expliquer l’existence de formes inattendues dans une langue, des formes non-héritées et ne 

résultant pas d’une tendance universelle (typologie), généralement issue du contact de langue.  

Nous illustrerons l’étude de ces changements linguistiques par des exemples issus de langues diverses. 

Objectifs : Sociolinguistique du contact ; diglossie, variation et changement linguistique, éléments de définition. 

Mise en perspective des traits linguistiques communs dans les langues européennes, asiatiques, africaines et 

créoles. 

Bibliographie : 

Bisang Walter, 2004, “Dialectology and typology — an integrative perspective”, in: Kortmann, Bernd. ed. 

Dialectology meets typology. Dialect grammar from a crosslinguistic perspective, p.11-45. Berlin : 

Mouton de Gruyter. 

Feuillet, Jacques, 2006, Introduction à la typologie linguistique, Paris H. Champion (chapitre 1) 
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Lazard, Gilbert, 2006 : « Qu’est-ce qu’une langue ? », Bulletin de la Société de linguistique 101/1, p.1-28 

Molino Jean, 1987, « Classification, Typologies, Universaux », in CLAIX-Travaux n°5, Publications de 

l’Université de Provence, p. 13-38 

Rijkhoff Jan (2007), « Linguistic Typology: a short history and some current issues », Tidsskrift for 

Sprogforskning, vol. 5 (2007), 1-18. 2008. 

WALS online. 2008. Haspelmath et al. (eds.) World Atlas of Language Structure Online: NR. München: Max 

Planck Digital Lib rary & Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. Available 

online at http://wals.info/languoid 

 

Contrôle de connaissances : 

1ère  session : 1 dossier (40 % de la note),  1 contrôle final de 2h (60 % de la note) 

2ème  session : Examen 2h 

http://wals.info/languoid
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Licence 3 - Semestre 1 – E 

 

 

Tronc Commun 

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 

Axe A – Langage, Langues et Sciences Humaines 

SCLE06C 6 crédits Choisir un enseignement de S5 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 du département concerné que vous disposez 

bien des pré-requis ou du niveau exigés. 

Axe B - Linguistique 

SCLE07A 3 crédits Linguistique des langues des signes niveau 2 

SCLE08A 3 crédits Traitement automatique des langues niveau 2 

Axe C – Français Langue Étrangère 

FLEL06S1 6 crédits Didactique et méthodologie du Français Langue Étrangère 

 

 

 SCL E01 – Phonétique, phonologie 3 et prosodie 

 

Responsable : M. D’Imperio (mdimperio2@gmail.com) 

 

Enseignement : 3 heures de cours hebdomadaires x 12 semaines. 

 

Programme : Niveau 3 d’un programme débuté en début de L2 (peut difficilement être suivi sans avoir acquis 

les bases en L2). Ce niveau poursuit l’introduction à la phonologie générative standard (nombreux exercices), 

puis aborde les phonologies dites « plurilinéaires » et les approches phonologiques et phonétiques de la prosodie 

(intonation, accent, rythme, tons, etc.). La partie phonétique est centrée sur les relations acoustico-articulatoires, 
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la physiologie des articulateurs, les aspects aérodynamiques de la parole, et l’interprétation de spectrogrammes. 

L’effectif attendu est de 25 à 35 étudiants. 

Objectif : Ce cours permet de terminer le cycle de trois semestres dans la domaine de la phonétique et de la 

phonologie. Il permet aux étudiants d’avoir une vision suffisant large des manière d’aborder scientifiquement les 

faits de parole, et les rend capable d’aborder, plus tard, d’autres théories et d’autres méthodes d’observation. 

Bibliographie : 
 

Brandão de Carvalho, J., Nguyen, N., Wauquier, S., 2010, Comprendre la phonologie, PUF. 

Durand, J. & Laks, B. (eds), 2002, Phonetics, phonology, and cognition, OUP (Oxford). 

Gussenhoven, C. & Jacobs, H., 1998, Understanding phonology, Arnold (London). Ré-édité 2005. 

Hayes, B., 2009, Introductory Phonology, Wiley-Blackwell, Coll. Textbooks in Linguistics. 

Jensen, J. T., 2004, Principles of Generative Phonology: An Introduction, John Benjamins Pub Co. 

 

Contrôle des connaissances : 

Contrôle Continu Intégral 

1ère session : deux examens écrits à mi-semestre puis fin de semestre. 

2ème session : pas de rattrapage possible 

 

 SCL E02 – Syntaxe et sémantique 

 

Responsable : N. Tournadre (nicolas.tournadre@univ-amu.fr) 

Enseignement : 1 cours CM et TD hebdomadaire (3 heures) pendant 12 semaines.  

Programme : Cet enseignement est divisé en deux cours de 1h30 abordant respectivement les problèmes 

d’interface entre syntaxe et sémantique d’une part et syntaxe et pragmatique d’autre part. Ce cours qui s’inscrit 

dans la continuité du module 02 débutant par le cours de morphologie (C02) et de syntaxe (D02) examine 

notamment les rôles sémantiques et discursifs (types de focus et de topiques), les rôles grammaticaux, la 

typologie des constructions actancielles, les problèmes d’alignement accusatif,  ergatif et actif, les types de 

prédications et de propositions complexes ainsi que les notions syntaxiques de pivot et de contrôleur. On étudie 

également les interactions entre la sémantique grammaticale du Temps-Aspect-Mode (TAM) et la syntaxe.  

  

Objectifs : Le but de cet enseignement est de familiariser les étudiants avec les problèmes que pose l’interface 

syntaxe/sémantique/pragmatique envisagée dans le cadre d’une réflexion générale à propos de la diversité 

linguistique mondiale et s’inscrit dans une approche fonctionnaliste et typologique.  Il aborde le problème de 

l’universalité des catégories utilisées en syntaxe et montre la nécessité d’intégrer dans les approches théoriques 

de la syntaxe contemporaine certaines catégories lexicales ou grammaticales spécifiques.  Au centre de cette 

réflexion se trouve la question de l’universalité des rôles grammaticaux.  

 

Bibliographie : 

Brill et Rebuschi, 2007, Coordination et subordination : typologie et modélisation, Faits de Langue 28. Paris: 

Ophrys. 

Creissels, D.  2006, Syntaxe générale, une introduction typologique 1 : catégories et constructions. Paris 

Hermès-Lavoisier. 

Creissels, D. 2006, Syntaxe générale, une introduction typologique 2 : La phrase, Paris Hermès-Lavoisier. 

Croft W., 1990. Typology and universal, Cambridge University Press. 

Hagège, C., 1982, La structure des langues, PUF. 
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Lambrecht, K. 1994. Information Structure and Sentence Form: topic, focus and the mental representations of 

discourse referents. Cambridge Studies in Linguistics 71. Cambridge University Press. 

Lazard, G., 1994, Actance, PUF.  

Lemaréchal, A. 1989, Les parties du discours, PUF. 

Palmer, F.R.. 1990, Grammatical roles and relations.  

Shoppen T. (ed)., 2007, Language typology and syntactic description vol 1. Clause structure. Cambridge 

University Press. 

Shoppen T. (ed), 2007, vol.2 Complex constructions. Cambridge University Press. 

 

Contrôle des connaissances : 

Contrôle Continu Partiel 

1ère session : deux partiels 

2ème session : rattrapage possible 

 

 SCL E03 – Discours et interaction 

 

Responsable : Béatrice Priego-Valverde (beatrice.priego-valverde@univ-amu.fr) 

Enseignement : 3h CM / TD sur 12 semaines. 

Programme : 

 

Le cours est constitué de deux parties: 1.Discours, 2. Interaction 

La partie "Discours" introduit tout d'abord le niveau discursif (au-delà de la phrase) comme niveau d'analyse 

linguistique en se focalisant sur les notions de cohésion et de cohérence. Le cours détaille ensuite plusieurs 

modèles de traitement des phénomènes anaphoriques et les compare de manière précise. Nous terminons par la 

présentation des modèles relationnels de la cohérence discursive. 

La partie "Interaction" traite de l'analyse des interactions verbales. Cette analyse repose sur les notions de 

dialogisme, de statuts, de rôles, de rapport de places et des unités internes aux interactions. Finalement, les 

différents types d'interaction sont introduits. 

 

Objectif : 

La partie discours a pout objectif d'initier les étudiants à l'application systématique de modèles précis à l'objet du 

discours. Du point de vue de la formation scientifique, il insiste sur le fait que chaque modèle a ses avantages et 

ses inconvénients. D'un point de vue disciplinaire, les étudiants apprennent à maîtriser les phénomènes 

linguistiques apparaissant dès que sont étudiés des séquences de phrases.   

La partie interaction donne aux étudiants les outils pour analyser la communication et l'interaction dans les 

sciences humaines et en linguistique. 
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Contrôle des connaissances : 

1. Examen partiel sur table de 1h30 

2. Examen Final sur table de 2h00 

 

 SCL E07A – Linguistique des Langues des Signes – niveau 2 

 

Responsable : L. Boutora (leila.boutora@univ-amu.fr) 

 

Enseignement : 2h CM / TD sur 10 semaines. 

 

Programme : Description et typologie des langues signées. Etude comparée avec la gestualité entendante. 

Acquisition du langage par l'enfant sourd. Entrée dans le français écrit. 

 

 

 

 SCL E08A – Traitement Automatique des Langues – niveau 2 

 

Responsable : L. Prévot (laurent.prevot@univ-amu.fr) 

 

Enseignement : 2h CM / TD sur 10 semaines. 

 

Programme : Le cours magistral consiste d'abord à positionner les différents domaines (linguistique 

computationnelle, ingénierie linguistique, linguistique outillée) couverte par le traitement automatique des 

langues (TAL). Nous présentons ensuite les tâches classiques du TAL, leurs difficultés spécifiques et les grandes 

approches du TAL. Enfin, nous introduisons quelques techniques fondamentales du TAL comme les expressions 
régulières et les distances d'édition. La partie pratique consiste tout d'abord en l'apprentissage de rudiments 

d'algorithmique (notion de variable, de type, de test, de boucle, de fonction). Nous passons ensuite à l'utilisation 

de ces bases (algorithmes et techniques fondamentales) pour résoudre des petits problèmes liés au TAL 

(correction orthographique, jeux de lettres, extraction d'information). 

 

Objectifs : Le but de cet enseignement, dans la continuité du module SCLC11A, est de familiariser les étudiants 

avec un domaine qui reste mystérieux pour beaucoup alors qu'il prend une place croissante dans nos vies (les 

techniques présentées sont toutes utilisées dans ce qu'il est convenu d'appeler le "Big Data"). Deuxièmement, ce 

cours vise à doter les étudiants d'un alphabet technique pour aborder le traitement automatique des données. En 

effet, les tailles de jeux de données augmentant, les étudiants de master sont de plus en plus confrontés à la 

manipulation de grandes quantités de donnée langagières. Enfin, un troisième objectif est de leur permettre 

d'évaluer leur intérêt et leur compétence dans ces techniques en vue d'éventuellement se diriger vers des masters 
de TAL ou "humanités numériques". 

 

Bibliographie : 

Bird, S., Klein, E., & Loper, E. (2009) Natural language processing with Python. O'Reilly Media, Inc. 

Perkins, J. (2010) Python text processing with NLTK 2.0 cookbook. Packt Publishing Ltd. 

Contrôle des connaissances : 

1. Examen pratique sur table de 1h30 

2. Devoir maison 
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Licence 3 - Semestre 2 – F 

 

 

Tronc Commun 

SCLF12 6 crédits Théories linguistiques contemporaines 

SCLF20 6 crédits Sociolinguistique 

SCLF01C 6 crédits Au choix parmi : 

 SCLF13 Geste, parole et pensée 

 
SCLF14 Acquisition et dysfonctionnements 

Axe A – Langage, Langues et Sciences Humaines 

SCLF15C 6 crédits Choisir un enseignement de S6 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 du département concerné que vous disposez 

bien des pré-requis ou du niveau exigés. 

SCLF16C 6 crédits Choisir un deuxième enseignement de S6 ouvert comme 

option, si possible dans la même discipline que le SCLF15C. 

Axe B – Linguistique 

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 C – Français Langue Étrangère 

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

analyse 

FLEL07S2 6 crédits Didactique de la grammaire du Français Langue Étrangère 
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 SCL F12 – Théories linguistiques contemporaines 

 

Responsable : N. Tournadre (nicolas.tournadre@univ-amu.fr) 

 

Enseignement : 1 cours CM et TD hebdomadaire (3 heures) pendant 12 semaines. 

Programme : Après avoir abordé les principes fondamentaux des représentations syntaxiques formelles 

notamment des théories générativistes ou d’autres modèles (HPSG, grammaire de constructions, etc.), nous 

étudions plus particulièrement la Grammaire des Rôles et de la Référence (RRG).  Sont présentés dans le cadre 

du cours les divers types de projection utilisées en RRG : la projection des constituants, la projection des 

opérateurs et la projection pragmatique ; les types de syntagmes, la hiérarchie des structures (structures 

nominales et phrastiques) ;  les divers niveaux de coordination, de subordination et de cosurbordination, ainsi 

que la notion de macrorôle. Le cours met en évidence les avantages mais aussi certains inconvénients de la RRG 

par rapport à d’autres théories syntaxiques. 

Objectifs : Le but de cet enseignement est de présenter certaines théoriques contemporaines dans le domaine de 

la syntaxe  en abordant le problème des représentations  syntaxiques formelles. Après avoir fait une présentation 

critique des principes fondamentaux des théories générativistes ainsi que des grammaires de construction, le 

cours aborde la Grammaire des Rôles et de la Référence (RRG) élaborée par Van Valin et R. J. LaPolla qui 

intègre dans son traitement de la syntaxe la diversité des structures présentes dans les langues du monde.  

 

Bibliographie : 

Van Valin, Robert D. and LaPolla, Randy J. 1997. Syntax: Structure, Meaning, and Function. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

François, J., Aspects de la Role and Reference Grammar,  2003, CRISCO  

Van Valin Jr., R. D. (Ed.). (2008). Investigations of the syntax-semantic-pragmatics interface. Amsterdam: 

Benjamins. 

Van Valin Jr., R. D. (2005). Exploring the syntax-semantics interface. Cambridge University Press.   

 

Contrôle des connaissances : 

Contrôle Continu Partiel 

1ère session : deux examens 

2ème session : pas de rattrapage possible 

 

 

 SCL F13 – Gestes, parole et pensée 

 

Responsable : M. Tellier (marion.tellier@univ-amu.fr) 

 

Enseignement : 1 cours CM et TD hebdomadaire (3 heures) pendant 12 semaines. 

 

Programme : Ce cours porte principalement sur l’étude du geste coverbal, c’est-à-dire le geste produit 

spontanément avec la parole. L’étude du geste sera abordée sous différents angles : développemental, 

communicatif, cognitif, culturel et éducatif. Sur le plan développemental, le geste étant intimement lié au 
langage, il est pertinent d’observer comment il se développe parallèlement à la parole chez l'enfant. Sur le plan 

communicatif, nous analyserons comment le geste participe à la conversation. Sur le plan cognitif, plusieurs 

chercheurs soutiennent que le geste et la parole appartiennent à un seul et même système cognitif, nous verrons 

que les gestes ne servent pas uniquement à celui qui écoute mais aussi à celui qui parle. Sur le plan culturel, on 
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analysera les différences d'utilisation du corps et de l'espace (proxémique) ainsi que les gestes qui sont propres à 

une culture (emblèmes). Enfin, sur le plan éducatif, le geste joue un rôle fondamental tant dans l'apprentissage 

que dans l'enseignement que nous étudierons.  

 

L’aspect théorique de ce cours sera complété par une partie technique qui consistera à apprendre à annoter un 

corpus vidéo avec le logiciel Elan et à analyser la gestuelle en relation avec la parole. 

 

Bibliographie : 

Colletta, J.-M. (2004) Le développement de la parole chez l’enfant âgé de 6 à 11 ans. Corps, langage et 

cognition. Sprimont : Pierre Mardaga Editeur. 

Iverson, J. M. & Goldin-Meadow, S. (1998) Why people gesture when they speak. Nature, 396, 228. 

Kendon, A. (2004) Gesture: Visible Action as Utterance. Cambridge: Cambridge University Press. 

McNeill, D. (1992) Hand and Mind: What gestures reveal about thought, Chicago : The University of Chicago 

Press.   

Tellier, M. (2014). Quelques orientations méthodologiques pour étudier la gestuelle dans des corpus spontanés et 
semi-contrôlés. Discours, 15. 

 

Contrôle des connaissances : 

Un dossier à rendre (un corpus vidéo à annoter et à analyser, le dossier à rendre sera donc composé d'un fichier 

d'annotation et d'une analyse rédigée). 

 

 SCL F14 – Acquisition et dysfonctionnements 

 

Responsable : M. Hamm (melanie.hamm@univ-amu.fr) 

 

Enseignement : 1 cours CM et TD hebdomadaire (3 heures) pendant 12 semaines. 

 

Programme : Comment acquiert-on la langue parlée ? écrite ? signée ? Quels sont les premiers mots, les 

premiers gestes que nous faisons ? Comment devient-on des « homo loquens » ? L’objectif des cours 

d’« acquisition et dysfonctionnement » est de transmettre un ensemble de données sur les théories d’acquisition, 

les processus psycholinguistiques d’acquisition du langage, les différentes méthodes d’évaluation du 

comportement langagier de l’enfant et les pathologies du langage. 

 

Bibliographie 

Bernicot, J. & Bert-Erboul, A. (2009). L’acquisition du langage par l’enfant. Paris : In Press. 

Brigaudiot, M. & Danon-Boileau, L. (2002). La naissance du langage dans les deux premières années. Paris : PUF. 

Chevrie-Muller, C. & Narbona, J. (2007). Le langage de l’enfant. Aspects normaux et pathologiques. Issy-les-

Moulineaux : Masson. 

Florin, A. (1999). Le développement du langage. Paris : Dunod. 

Karmilozz, K. & Karmiloff-Smith, A. (2001, 2003, 2012). Comment les enfants entrent dans le langage. Un 

nouveau regard sur les théories et les pratiques d’acquisition du langage. Paris : Retz. 

Sinclair-de Zwart, H. (1967). Acquisition du langage et développement de la pensée. Sous-systèmes linguistiques et 

opérations concrètes. Paris : Dunod. 
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Contrôle des connaissances : 

Contrôle Continu Intégral 

1ère session : un compte-rendu de lecture écrit, un dossier écrit et une présentation orale 

2ème session : pas de rattrapage possible 
 

 SCL F17 – Organisation d’un colloque en sciences du langage 

 

Responsable : M. Hamm (melanie.hamm@univ-amu.fr) 

 

Enseignement : 1 cours CM et TD hebdomadaire (1 heure 30) pendant 12 semaines. 

 

Programme : L’objectif de ces cours est de donner un aperçu des principales activités d’un chercheur en 

sciences du langage : organiser et communiquer à un colloque, mener et proposer une publication. Comment des 

étudiants en licence 3 peuvent-ils y participer ? Il s’agit d’amener les étudiants à considérer les différents moyens 

de communication d’un chercheur, observer les caractéristiques d’un colloque en sciences du langage, organiser 

un colloque et y participer, mener la rédaction des actes de ce colloque et préparer son édition. 

 

Sitographie : 

http://scl.hypotheses.org/4-b-activites-amulpl 

http://scl.hypotheses.org/4-c-colloque 

 

Contrôle des connaissances : 

Contrôle Continu Intégral 

1ère session : deux écrits et un travail pratique 

2ème session : pas de rattrapage possible 

 

 SCL F18B – Linguistique expérimentale – niveau 2 

 

Responsable : M. D’Imperio (mdimperio2@gmail.com)  

 

Enseignement : 1 cours CM et TD hebdomadaire (1 heure 30) pendant 12 semaines. 

 

Programme : Cette UE vise à présenter certaines approches en linguistique expérimentale représentatives des 

enseignements dispensés dans le cadre du Master LEx de la spécialité THeLiTEx du Master SCL. En particulier, 

des approches en perception, production et prosodie de la parole seront abordés ainsi que l’approche de la 
phonologie de laboratoire. Les étudiants seront amenés à assister et à participer à la mise en place d’une 

manipulation expérimentale. 

 

Bibliographie : 

D'Imperio, Mariapaola (2005). La Phonologie de Laboratoire : finalités et quelques applications. In Nguyen, 

Noël; Wauquier-Gravelines, Sophie; Durand, Jacques (eds.) Phonologie et phonétique: Forme et substance. 

Paris : Hermès. 2005, p. 241-264. 

D'IMPERIO, Mariapaola; ESPESSER, Robert; LŒVENBRUCK, Hélène; MENEZES, Caroline; NGUYEN, 

Noël; WELBY, Pauline (2007). Are tones aligned with articulatory events? Evidence from Italian and French. In 

Cole, Jennifer; Hualde, José I. (eds.) Papers in Laboratory Phonology 9. Berlin: Mouton de Gruyter. 2007, p. 

577-608. 

FOUGERON, Cécile; KUENERT, Barbara; D'IMPERIO, Mariapaola; VALLÉE, Nathalie (ed.) (2010). Papers 

in Laboratory Phonology 10: Details, Change and Representation. Berlin : Mouton de Gruyter. 2010, 350 pages. 

 

Contrôle des connaissances : 

Contrôle terminal (rapport) 

mailto:melanie.hamm@univ-amu.fr
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 SCL F19 – Linguistique de contact et typologie – niveau 2 

 

Responsable : S. Voisin (sylvie.voisin@univ-amu.fr) 

 

Enseignement : 2 heures de CM/TD hebdomadaires x 12 semaines. 

 

Programme : Ce cours fait partie du parcours B –Linguistique. Il suit la formation pratiquée en SCLD12. Dans 

cette partie l’accent est mis sur les langues en contact. Différentes situations de contact de langues sont définies 

et présentées, l’alternance codique, les langues mixtes, les langues créoles et les pidgins. Ces situations de 

contact sont observées sur les deux aspects morphosyntaxiques et sociolinguistiques. Dans un premier temps de 

façon distincte, avec une présentation plus théorique et réflexive sur ces situations. Dans un deuxième, un travail 

sur corpus effectué avec les étudiants est mené pour observer une situation particulière de convergence et tenter 

avec les différents présentés dans la première partie de décrypter la situation analysée. 

Contrôle des connaissances : 2 examens : une présentation orale du corpus étudié dans la deuxième partie et un 

écrit pendant la semaine des examens. 

 

 SCL F20 – Sociolinguistique  

 

Responsable : Sylvie Wharton (sylvie.wharton@univ-amu.fr) 

Enseignement : 3h de cours hebdomadaires sur 12 semaines. 

Programme/descriptif : 

Ce cours présente les principales théories en sociolinguistique, une approche critique de concepts fondamentaux 

(langue, identité, communauté, représentations, idéologies) et un développement sur les notions de bi-

/plurilinguisme. Il se concentre en particulier sur la sociolinguistique urbaine à travers l’étude de cas, dont celui 

de Marseille. Une enquête de terrain (encadrée et préparée) est réalisée par les étudiants, avec approche 

ethnographique, interviews, collecte de données et enregistrement d’un corpus oral. 

 

Objectifs : 

Approfondir les connaissances dans le domaine de la sociolinguistique (théories, concepts). 

Acquérir des outils pour décrire des pratiques langagières sur le terrain (méthodes d’enquête, entretien, 

enregistrement, transcription…). 

 

Bibliographie de référence : 

CALVET, Louis-Jean (1994). Les voix de la ville. Introduction à la sociolinguistique urbaine, Paris, Payot. 

COULMAS, Florian (1997). The Handbook of Sociolinguistics, Blackwell. 

COUPLAND, Nikolas, JAWORSKI, Adam (éds) (2009). The New Sociolinguistic Reader, Palgrave Macmillan. 

GRAFMEYER, Yves, JOSEPH, Isaac (1984). L’Ecole de Chicago - Naissance de l’écologie urbaine, Paris, 

Aubier. 
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LABOV, William (1976). Sociolinguistique, Paris, Minuit.  

LABOV, William (1978). Le parler ordinaire, Paris, Minuit. 

SIMONIN, Jacky & WHARTON, Sylvie (éds) (2013). Sociolinguistique du contact. Dictionnaire des termes et 

concepts, Lyon, ENS. 

 

Contrôle des connaissances : 

Contrôle continu partiel 

1 dossier   50 % de la note 

1 contrôle final de 2h 50 % de la note 

Régime dérogatoire 

1 contrôle sur table 


