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Niveau d'étude
visé
BAC +3



Diplôme
Licence (LMD)



Domaine(s)
d'étude
Linguistique
- Sciences du
langage

Présentation
La Licence mention "Sciences du langage" fournit
des connaissances théoriques et méthodologiques
indispensables à toute réflexion sur le langage et les langues.
La description du langage s’appuie sur les propriétés et
manifestations de diverses langues, ainsi que sur leur
évolution, leur acquisition et leurs dysfonctionnements
(troubles du langage).
Adossée à un large champ d’expertise, la formation garantit
une culture générale disciplinaire, à savoir :
* une connaissance maîtrisée des champs fondamentaux du
domaine : phonétique, phonologie, morphologie, syntaxe,
sémantique, psycholinguistique
* une connaissance des différentes spécialisations du
domaine : traitement automatique des langues, sémiotique
de l’image, FLE
* une maîtrise des méthodes d’analyse de la diversité des
usages langagiers : techniques et outils de recueil et de
description des données linguistiques écrites et orales
* une connaissance des outils d’analyse des données
linguistiques : outils logiques, informatiques et statistiques.



Accessible en
Formation
continue,
Formation
initiale, VAE



* Utiliser les outils numériques de référence et les règles
de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et
diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne
et en externe.
* Identiﬁer et sélectionner diverses ressources spécialisées
pour documenter un sujet.
* Analyser et synthétiser des données en vue de leur
exploitation.
* Développer une argumentation avec esprit critique.
* Se servir aisément des différents registres d’expression
écrite et orale de la langue française.
* Comprendre au moins une langue étrangère et s’exprimer
aisément à l’oral et à l’écrit dans cette langue.
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