
ARTS, LETTRES, LANGUES

Licence Sciences du langage

 Durée
3 ans  Composante

UFR Humanités 
et Sciences 
Sociales


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Les sciences du langage forment un ensemble disciplinaire 
dont l’objet d’étude est le langage et les langues envisagées 
dans leur diversité. La linguistique, discipline scientifique, est 
au cœur de cet ensemble disciplinaire qui compte également 
plusieurs domaines connexes : la phonétique, la phonologie, 
la morphologie, la lexicologie, la syntaxe, la sémantique, la 
pragmatique, la linguistique du texte, la sémiotique.

La licence des Sciences du langage propose une formation 
dans les différents domaines de la linguistique du français 
contemporain et ancien et en linguistique générale avec 
une priorité accordée à l’approche théorique, à la formation 
professionnelle (enseignement), ou à la formation à 
l’enseignement du français comme langue étrangère.

Les trois années de la licence Sciences du langage sont 
proposées à distance.

Principaux enseignements Licence 1

TRONC COMMUN

Description du français contemporain Cultures numériques 
Introduction à l’analyse linguistique Langage et 
communication Phonétique et phonologie Rhétorique et actes 
de discours Français : Institution du Français

BLOC LETTRES ou LVE

Discipline d’ouverture

Littérature comparée Langue vivante étrangère Latin Écriture 
d'aujourd'hui Langue et littérature française

Langues, méthodes et compétences

Langue vivante étrangère Méthodologie PPE Licence 2

TRONC COMMUN

Initiation à la didactique du FLE Linguistique pour le texte 
littéraire Sémantique Français, normes et variations Initiation 
à la linguistique de corpus Syntaxe Morphologie Normes 
et discours Enseigner la langue française Le français en 
diachronie

BLOC LETTRES ou LVE

BLOC LETTRES

Discipline d’ouverture

Langue et littérature française Littérature comparée : théorie 
et texte Littérature comparée : analyse Latin

Langues et méthodes

Stylistique Projet tutoré Langue vivante étrangère

BLOC LVE

Langue vivante étrangère : Langues, Civilisation, Littérature

Projet tutoré

Licence 3
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ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX

Syntaxe et sémantique Questions de syntaxe Pragmatique 
linguistique Français écrit, français oral Linguistique et 
poétique Grammaire de phrase et de texte Diversité 
et typologie des langues Questions de sémantique 
Psycholinguistique Cohésion du texte Sémiotique

SPÉCIALISATION

Repères théoriques en didactique des langues 
Mathématiques Découverte d’une langue Écriture et 
orthographe Francophonie Linguistique pour l’enseignement 
du FLE Linguistique du corpus Français

LANGUES ET HISTOIRE DE LA LANGUE

Histoire de la langue Pratique de la langue (Anglais, Allemand) 
Expression orale (Espagnol) Autre langue LVE Chiffres clés 
orientation/insertion

77,7% de l'ensemble des diplômés d'une Licence 2018 
UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après 
l'obtention du diplôme. Parmi eux, 87,2% sont inscrits en 
première année de Master.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de LICENCE.

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

Baccalauréat ou diplôme équivalent

Capacité d'accueil

Nombre de places offertes :

formation en présentiel : 70 formation à distance : 40 Tarif pour 
une inscription en formation à distance

Frais annuels d'inscription administrative. Pas de frais 
supplémentaires pour l'accès aux cours à distance.

Procédure d'inscription : candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
licences/5618-licence-sciences-du-langage?s=&r=
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