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Présentation
La Licence 3ème année parcours FLE est ouverte à 
l'enseignement à distance avec l'EAD 1) Objectifs du 
parcours  Le parcours « français Langue Etrangère » se 
fixe pour objectif la formation des futurs professionnels 
de la diffusion du français langue étrangère et/ou langue 
seconde. La formation vise : - L'étude des différents domaines 
de la linguistique et de leurs applications en didactique : 
lexicologie, énonciation et pragmatique, syntaxe, phonétique 
et phonologie, analyse de discours - L'étude des travaux liés 
au plurilinguisme, aux contacts interculturels. - L'analyse des 
méthodologies mises en oeuvre en français langue étrangère / 
langue seconde - L'analyse de situations pédagogiques en 
classe de français langue étrangère - La connaissance des 
enjeux liés à l'enseignement d'une langue étrangère : réflexion 
sur les rapports entre langue et culture, étude du texte 
littéraire, analyse du texte de presse - L'étude des littératures 
francophones # Présentation de la formation
On désigne par « Sciences du Langage », ou « Linguistique », 
l’étude des langues et des discours. Les linguistes cherchent 
à comprendre comment le langage fonctionne à travers la 
diversité des langues et de leurs usages. Les Sciences du 
Langage étudient les langues dans tous leurs aspects :

;rapports langues-sociétés (sociolinguistique) ; interactions 
langues et cultures (ethnolinguistique) ; usages des 
langues en fonction des situations de communication 
(analyse du discours) ; enseignement et apprentissage 

(didactique des langues) ; politiques linguistiques ; acquisition 
et pathologies (psycholinguistique) ; dimensions sonores 
(phonétique, phonologie) ; structures des mots et des 
phrases (morphologie, syntaxe) ; significations des mots 
et des phrases (sémantique) ; vocabulaire, dictionnaires 
(lexicographie).À partir de la L2 sont proposés des parcours 
type, dont le parcours:Français Langue Etrangère ;Dans 
le cadre du programme Erasmus +, le Département des 
Sciences du Langage accueille chaque année de nombreux 
étudiants en mobilité; il propose également aux étudiants 
inscrits au Département plusieurs destinations : + d'infos

A télécharger - Fiche de la formation (MIO, 2017 2018) A 
télécharger - Programme d'études (2016 2017)

;

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0762050RNU

En savoir plus

 http://lsh.univ-rouen.fr/--544989.kjsp
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