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Bienvenue en Licence des Sciences du Langage 

 

Présentation 

Voici quelques questions pour lesquelles vous apprendrez à construire des réponses tout au long de votre 
formation : Qu’est-ce qu’une langue ? Comment les langues sont-elles structurées ? Qu’est-ce que la 
grammaire d’une langue ? Comment sont produits les sons de la parole ? Qu’est-ce qu’une voix ? Les 
animaux parlent-ils ? Quelles sont les relations entre le langage et le cerveau ? Comment se crée la 
signification linguistique ? Combien y a-t-il de langues dans le monde ? A quoi correspondent les familles 
de langues ? Existe-t-il des universaux du langage ? Les langues inventées sont-elles de « vraies » langues ? 
Quand est apparue l’écriture ? Quelles sont les langues de France ? Peut-on être discriminé à cause de son 
accent ? Comment une langue peut-elle devenir officielle ? Comment les langues sont-elles intégrées à 
l’école ? Qu’est-ce que la langue des signes ? Qu’est-ce qu’une langue créole ? Que signifie être bilingue ? 
Peut-on ne pas communiquer ? Comment se déroule une interaction entre plusieurs personnes ? 
Comment se fabriquent les dictionnaires ? Comment analyser un corpus de données linguistiques ? 
Comment peut-on traiter des données linguistiques avec des outils numériques ?  

La licence des Sciences du Langage permet l’acquisition de connaissances solides et étendues sur le 
langage dans ses composantes verbale et multimodale : structure et diversité des langues, parole (aspects 
acoustiques, physiologiques, linguistiques, pathologiques), langage et cerveau, sens, interactions, 
articulation entre langage et société, relation oral/écrit, normes linguistiques, contacts de langues et 
plurilinguisme, gestualité, langues des signes, etc.  
 
Les domaines concernés sont nombreux : linguistique générale, phonétique, phonologie, prosodie, 
morphologie, lexicologie, sémantique, syntaxe, énonciation, pragmatique, discours, linguistique 
interactionnelle, linguistique formelle, typologie, traitement automatique et technologies du langage, 
sociolinguistique… 
 
Ces connaissances sont présentées à travers différentes théories et méthodologies, et les étudiants sont 
amenés à mettre en pratique les nouvelles compétences acquises. Par ailleurs, la licence forme au travail 
universitaire en donnant les méthodes et les outils de la documentation et de la rédaction de textes 
académiques, à travers l’évaluation de travaux personnels réguliers. 
 
Cette formation, au carrefour des Sciences Humaines et Sociales (anthropologie, sociologie, sciences de 
l’éducation, philosophie, littérature, géographie, histoire, psychologie, psychologie sociale…), est 
également en lien avec l’informatique, les neurosciences, les sciences cognitives… 
 

Compétences à acquérir tout au long de la formation  

A l’issue de votre formation, vous maîtriserez les compétences scientifiques et pratiques suivantes : 
 
Compétences scientifiques 
 
• Identifier et mobiliser les concepts permettant de décrire et d’expliquer le fonctionnement du langage 

humain et des langues du monde dans toutes leurs dimensions 
• Caractériser les principaux mécanismes mentaux de l’acquisition, de la compréhension et de la 

production du langage 
• Analyser le fonctionnement linguistique d’un corpus (oral/écrit) notamment à l’aide d’outils 

informatiques adaptés 
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• Diagnostiquer, formuler des hypothèses, intervenir sur un comportement langagier 
• Identifier et décrire la diversité des structures des langues et des usages langagiers 
• Analyser une situation de communication (forme du message et contexte de production) 
• Concevoir et expliciter une problématique de linguistique et mettre en œuvre son traitement 

scientifique avec les outils et méthodes de référence 
• Formuler des hypothèses 
• Développer une argumentation avec un esprit critique 

 
Compétences pratiques 
 
• Recueillir des matériaux linguistiques et sociolinguistiques (lexiques, corpus) en vue de leur 

exploitation 
• Enregistrer et transcrire de la parole 
• Découper, archiver, étiqueter des fichiers audio/vidéo 
• Mener une expérimentation 
• Mener un entretien 
• Faire une observation ethnographique 
• Effectuer des recherches documentaires  
• Analyser/résumer des textes 
• Rédiger une bibliographie 
• Elaborer un travail écrit et oral et le présenter selon les normes du monde scientifique 
• Organiser un événement de diffusion/valorisation scientifique (colloque, livret, poster, page web…) 

 

L’équipe pédagogique et le lieu de la formation 

La formation en Sciences du Langage s’appuie sur une quinzaine d’enseignant·es-chercheur·es du 
département des Sciences du Langage, secondés par des ATER (Assistant Temporaire à l’Enseignement et à 
la Recherche), des doctorant·es, des chargé·es de cours, des chercheurs et chercheuses qui forment au 
final une équipe pédagogique d’une trentaine de spécialistes du langage, des langues et de la parole. 

Les cours ont lieu à Aix-en-Provence, sur deux sites :  

• Site Schuman (UFR ALLSH : Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines, Aix-en-Provence, 29, 
avenue Schuman) (cours de L1, L2, L3, Master) 

• Site Pasteur (Laboratoire Parole et Langage, 5 avenue Pasteur) (cours de L2, L3, Master) 

 

Accès à la licence 

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. 
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- Les candidatures empruntent soit le canal de Campus France (pour les étudiant·es 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/la représentant·e des sciences du langage 
à cette commission. 

- L’axe FLE de la licence SCL d’AMU doit être suivi dès la L2. 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. 

 

Organisation 

• La formation s’étend sur 3 années de licence (L1, L2, L3) découpées en 6 semestres (S1, S2, S3, S4, 
S5, S6). 

• Le premier semestre S1 est organisé sur le mode du « portail », avec une formation assurée en 
partenariat avec d’autres disciplines (voir ci-dessous les deux portails qui concernent les Sciences 
du Langage). 

• En moyenne, vous suivrez entre 5 et 7 Unités d’Enseignement (UE) par semestre, équivalent à 30 
crédits européens (ECTS) par semestre, valides dans d’autres universités de France et d’Europe. A 
l’issue de la licence, vous devez totaliser 180 ECTS. 

• Les enseignements sont donnés soit sous forme de cours magistral (CM), soit sous forme de 
travaux dirigés (TD) ; parfois, il existe plusieurs groupes de CM et de TD, à des horaires différents. 

• En L2 et en L3, les enseignements se font par groupes inférieurs à 60 étudiants. 

• En L2, vous devez choisir un axe de spécialisation (pensez dès la L1 à l’axe que vous voulez suivre, 
et parlez-en à vos enseignant·es pour vous aider dans votre choix !) 

 

Portails 

On accède à la licence des Sciences du Langage via un « portail » ; la licence des Sciences du Langage est 
présente dans 2 portails :  

- Sciences du Langage et Lettres (Portail 2) 

- Sciences du Langage, Sociologie, Philosophie, Sciences de l’Education (Portail 7) 

(voir ci-dessous les explications sur les portails) 

 

Choix d’axe (L2) 

En L2 (S3 et S4 surtout), tout en renforçant votre formation en Sciences du Langage à travers les cours 
fondamentaux, vous allez vous spécialiser en choisissant l’un des 4 axes proposés, que vous allez suivre 
jusqu’à la fin de la licence.  

Axe 1 : Sciences du langage et Sciences Humaines et Sociales (SHS) 
Axe 2 : Sciences du Langage et Langues 
Axe 3 : Sciences du Langage et Français langue étrangère (FLE) 
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Axe 4 : Sciences du Langage et troubles du langage (axe non ouvert) 
Axe 5 : Sciences du Langage et Enseignement 
 

Dans chaque axe, vous suivrez des UE dans d’autres formations avec lesquelles nous avons établi des 
partenariats et imaginé des possibilités de spécialisation pour vous. Il vous est fortement recommandé de 
vous renseigner sur les axes dès la L1 : parlez-en avec vos enseignant·s, avec le directeur des études ou 
avec le responsable de mention, afin qu’ils vous aident à faire votre choix en fonction de vos envies et de 
vos projets. Votre choix doit être cohérent, faisable et compatible avec votre emploi du temps. Toute 
inscription dans un axe doit faire l’objet d’un entretien préalable avec le responsable de la licence et/ou 
le directeur des études pour qu'elle soit validée (afin d'en évaluer la faisabilité et la pertinence).  

 

• Axe 1 : Sciences du langage et Sciences Humaines et Sociales (SHS) 

Cet axe vous permet de compléter votre formation en Sciences du Langage en suivant des enseignements 
dans différentes disciplines de sciences humaines et sociales. Nous avons établi des accords avec les 
formations suivantes, dans lesquelles vous pourrez aller choisir de nombreux cours en fonction de vos 
intérêts et de vos projets : Anthropologie, Histoire, Lettres Modernes, Philosophie, Sciences de l’Antiquité, 
Sociologie.  

 

• Axe 2 : Sciences du Langage et Langues 

Cet axe est destiné aux étudiant·es qui souhaitent se spécialiser dans une langue en particulier, en plus de 
leur langue vivante obligatoire (LV). Ce choix est recommandé si vous avez particulièrement envie 
d’étudier une langue mais aussi ses aspects culturels en suivant à la fois des cours de langue de type 
LANSAD (apprentissage de la langue) et des cours de type « civilisation » (aspects culturels, historiques, 
littéraires, etc.). En bénéficiant de votre formation en Sciences du Langage, vous pourrez aborder la langue 
choisie avec des outils de linguiste.  

Grâce aux accords établis avec les départements concernés, cet axe permet à un·e étudiant·e en Sciences 
du Langage de se spécialiser dans les langues suivantes : allemand, arabe, arménien, babylonien et 
syriaque, BCMS (bosniaque-croate-monténégrin-serbe), berbère, bulgare, catalan, chinois, espagnol, et 
grec moderne, hébreu, hindi, italien, latin normé, persan, polonais, portugais, provençal, roumain, russe, 
sanskrit et tchèque. 

La licence des sciences du langage propose une UE de langue vivante (LANSAD) dès le premier semestre. 
Cet enseignement permet de débuter ou de poursuivre l’apprentissage d’une langue, selon la progression 
établie pour chaque langue vivante de semestre en semestre. 
 

HSL3SAA SEMESTRE Semestre 3     ECTS 

HSL3X05 OP Choix d'1 UE en langue vivante 
étrangère S3 ou Langue des 
signes 

     UE DE LANSAD 

 

3 

HPO3U01 UE Orientation, projet 
professionnel et numérique 1 

      3 

HSL3U01 UE Phonétique     6 

HSL3U02 UE Morphologie     6 

HSL3U03 UE Sémantique/interactions 1       6 

HSL3X04 OP Choix d'1 UE pluridisciplinaire              UE D’AXE 6 
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L’axe sciences du langage et langues s’inscrit dans cette progression et utilise selon le cas, l’UE de langue 
vivante en complément de l’UE d’axe. 

Remarque : il est fortement conseillé à un·e étudiant·e néophyte de débuter l’apprentissage de la langue 
en L1, s’il/elle n’a pas obtenu le niveau B2 du CECRL dans une des langues étudiées dans le secondaire. 

 

En fonction des langues, différentes configurations sont possibles. 

 

Cas N°1 : Langues utilisant l’UE de LANSAD en complément de l’UE d’axe (3+6 ECTS)  

Arabe  Espagnol Persan 

Arménien Grec moderne Polonais 

Berbère Hébreu Provençal  

BCM (bosniaque, croate, monténégrin serbe) Hindi Tchèque 

Bulgare Italien  

Se référer au catalogue de l‘Axe Langues pour connaître les combinaisons possibles 

 

Cas N°2 : Langues utilisant la combinaison UE de LANSAD + UE de civilisation au sein de l’UE d’axe (3+3).   

Dans ce cas, vous devrez choisir une autre langue dans le cadre de l’UE de LVE. 

 

Allemand Arabe Chinois Russe 

Se référer au catalogue de l‘Axe Langues pour connaître les combinaisons possibles. 

 

Cas N°3 : Pas de combinaison, une seule UE de langue à 6 ECTS dans le cadre de l’UE d’axe (6ECTS) 

Dans ce cas, vous devrez choisir une autre langue dans le cadre de l’UE de LVE. 

 

Langues anciennes :  

Babylonien et 
syriaque 

Latin normé Roumain Sanskrit 

Langue des signes 
française (sur entretien - 
places limitées) 

   

Se référer au catalogue de l’Axe Langues pour connaître les combinaisons possibles. 

  

Cas particuliers : 

- Le portugais et le catalan peuvent s’inscrire dans l’axe langues, en combinant sur l’ensemble de la 
licence, les cas n°1, 2 et 3.  

- Trois configurations sont possibles pour la langue arabe, le choix se fera en accord avec la directrice 
des études et en fonction du projet de l’étudiant. 

Se référer au catalogue de l‘Axe Langues pour connaître les combinaisons possibles. 
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• Axe 3 : Sciences du Langage et Français langue étrangère (FLE) 

Cet axe est destiné aux étudiant·es qui veulent se spécialiser dans l’enseignement du Français Langue 
Etrangère. La validation des UE de l’axe FLE est obligatoire pour candidater dans le parcours Didactique du 
Français Langue Etrangère en situation de plurilinguisme et Coopération linguistique et éducative de la 
mention de Master Sciences du Langage. L’axe commence au S4 et se poursuit au S5 et au S6. 

 

• Axe 4 : Sciences du Langage et troubles du langage (non ouvert) 

 

• Axe 5 : Sciences du Langage et Enseignement (UE pro-MEEF) 

Cet axe est particulièrement destiné aux étudiant·es qui souhaitent devenir enseignant·es, notamment 
professeurs des écoles (PE). L’ESPE (Ecole Supérieure du Professorat et des Ecoles) propose des options 
dites UE Pro MEEF : UE de professionnalisation aux métiers de l’enseignement et de la formation. L’axe 
Enseignement commence en L2/S4 avec UE de sensibilisation, et se poursuit en L3 avec deux UE 
d’approfondissement de la découverte du métier. A ces UE pro MEEF s’ajoute une formation en 
mathématiques, sciences et français. Ces UE sont couplées à des stages d’observation de 24h en milieu 
professionnel et permettent une orientation active des étudiant·es. 

Informations : https://allsh.univ-amu.fr/option-pro-MEEF  

La page formation de l'UFR ALLSH, dans la rubrique "options", mentionne les UE ProMEEF et renvoie vers 
le site de l'ESPE. 
 

Licence professionnelle « Intervention sociale, langue des signes française » 

Notre département propose en outre une licence professionnelle « Intervention sociale, langue des signes 
française », à partir de la 3e année de licence (L3), à Aix-en-Provence. 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 salarié·es ou personnels déjà en activité : https://allsh.univ-
amu.fr/licence-pro-intervention-sociale et/ou https://aixls.hypotheses.org/  

 

Après la licence : poursuite d’études et débouchés professionnels 

Poursuite d’études 

La licence en Sciences du Langage peut être poursuivie dans le Master en Sciences du Langage. 

Ce master propose des cours de renforcement en linguistique et de spécialisation et constitue une 
initiation à la recherche, en appui sur la recherche effectuée localement. 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.  

Le Master propose un tronc commun et deux axes de spécialisation : axe LCT (« Langues en Contact et 
Terrains ») et Axe LEX (« Linguistique Expérimentale ») 

 
Pour plus d’informations : http://thelitex.hypotheses.org/ 
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Le doctorat permet 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. 
 
Débouchés professionnels 

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

- Enseignant·e-chercheur·e (après un Master et un doctorat) 
- Chercheur/chercheuse (après un Master et un doctorat) 
- Enseignant·e en FLE (à axe FLE si obtention du DU de FLE) 
- Professeur·e des écoles (à axe Enseignement de préférence, puis concours) 
- Orthophoniste (à axe Troubles du langage de préférence, puis concours) 
- Lexicographe (maison d’édition, terminologie d’entreprise) 
- Métiers de l’ingénierie linguistique (linguiste informaticien, production, gestion de documents et 
de ressources linguistiques) et traitement automatique des langues (TAL) 
- Officier linguistique 
- Assistant·e de communication ou d’édition 

 
Les connaissances et compétences acquises en Licence des Sciences du Langage sont transférables à de 
nombreux domaines d’activité, ce qui fait de cette formation un tremplin vers de nombreux autres 
domaines : communication, métiers associés à la langue des signes, interprétariat/traduction, journalisme, 
médiation scientifique et culturelle… Et de nombreux métiers sont à inventer dans un monde saturé par la 
communication, les écrits électroniques, les technologies de l’information et de la communication, les 
discours, les médias, les fake news, les bouleversements géopolitiques, les déplacements de populations, 
les crises démographiques, les contacts interculturels, le plurilinguisme… 

Par ailleurs, de nombreux concours de la fonction publique sont accessibles avec le grade de licence. 

 

Où trouver des informations fiables  
 

Pour obtenir des informations fiables, vous avez 4 canaux : 

1. Ametice : la plateforme « Ametice » contient un grand nombre de pages d’informations essentielles. 

2. Les sites Internet d’AMU :  

- https://allsh.univ-amu.fr/facult%C3%A9-des-arts-lettres-langues-et-sciences-humaines 

- https://formations.univ-amu.fr/ME3HSL.html 

- https://allsh.univ-amu.fr/departement-SCL 

3. L’appli Inst’AMU. 
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Mobilité internationale 

La licence des Sciences du Langage accueille à tous les niveaux des étudiant·es étranger·es dans le cadre de 
divers programmes d’échanges (ERASMUS, CREPUQ pour le Québec, programmes d’universités 
américaines…) et via Campus France. Vous serez ainsi en contact avec des étudiant·es de nationalités, 
cultures et langues différentes, ce qui constitue une opportunité à saisir ! Par ailleurs, la mobilité 
internationale est encouragée : il vous est possible d’envisager de suivre un semestre ou une année dans 
une université étrangère. Pour cela, il faut en parler avec vos enseignant·es et responsables pour mettre en 
place un projet de mobilité. 

Responsable mobilité internationale du département : Sylvie Wharton sylvie.wharton@univ-amu.fr  

 

Renseignements administratifs et pédagogiques 
 

Service scolarité, bureau 2, 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 (BAP) D217 : Sandrine Roux-Eyherabide  

Directrice du département : Núria Gala (nuria.gala@univ-amu.fr) 

Directeur des études : James German (james.german@univ-amu.fr) 

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

o Permanence (bureau C310) le lundi 14h-15h (ou sur rdv) 

Responsable du Master : Cristel Portes (christelle.portes@univ-amu.fr) 
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Licence 1 
Semestre 1  

PORTAIL 2 – SCIENCES DU LANGAGE ET LETTRES 

Structure des enseignements 

 Code Intitulé Crédits 

UE1 HSL1U02 Langues, cultures et sociétés 6 

UE2 HSL1U03 Linguistique comparée et langues indoeuropéennes 6 

UE3 LET1U001 Lettres modernes 6 

UE4 LET1U110 Langues, littératures et cultures de l’Antiquité 6 

UE5 HSL1U01 Méthodologie du travail universitaire 1 (MTU) 3 

UE6 HPO1X11 Langue vivante étrangère S1 (LV1 – LANSAD) 3 

TOTAL 30 

Le semestre est validé par l’obtention de 30 crédits 

 

PORTAIL 7 – SCIENCES DU LANGAGE, SCIENCES DE L’EDUCATION, 
SOCIOLOGIE, PHILOSOPHIE 

Structure des enseignements 

 Code Intitulé Crédits 

UE1 HSL1U02 Langues, cultures et sociétés 6 

UE2 PHI1UA1 Philosophie générale 6 

UE3 SOC1U02 Connaissance des phénomènes sociaux (portail sociologie, philosophie, 
sciences de l’éducation, sciences du langage) 

6 

UE4 SCE1U01 Les enjeux de l’éducation et de la formation (enseignement ouvert à la 
mention Psychologie) 

6 

UE5 HSL1U00 Méthodologie du travail universitaire 1 (MTU) 3 

UE6 HPO1X11 Langue vivante étrangère S1 (LV1 – LANSAD) 3 



 

12/29 

HSL1U01 – Méthodologie de Travail Universitaire 1 

HSL1U02 – Langues, cultures et sociétés 
 

TOTAL 30 

 

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS 
 

 

 
 
§ Responsable : Mélanie Hamm  

§ Format : 22 h TD pendant 12 semaines + 2 h de visite de la BU. 

§ L1S1 – Cours présent dans les portails 2 (SCL et Lettres) et 7 (SCL, Sciences de l’Education, Philosophie, 
Sociologie). Réservé aux étudiant.e.s de SCL. 

§ Enseignantes : § 3 crédits. 

§ 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.  

§ Contrôle des connaissances : CCP 

 
& 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 : CCI 
Contrôle Continu Intégral 
1ère session : une recherche bibliographique, un dossier écrit et une présentation orale. 
 
 
 
 
 
 
§ Responsable : Samuel Vernet  

§ Enseignant.es : Médéric Gasquet-Cyrus, Sylvie Wharton, Samuel Vernet, Grégoire Andreo, Mary Amoyal, 
Aurélie Boudin 

§ L1S1 – Cours présent dans les portails 2 (SCL et Lettres) et 7 (SCL, Sciences de l’Education, Philosophie, 
Sociologie). Ouvert comme option. 

§ Format : 2h CM + 1h TD sur 12 semaines. 6 groupes de CM et 12 groupes de TD. 

§ 6 crédits 

§ 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 
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HSL1U03 – Linguistique comparée et langues indoeuropéennes 
 

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, langue et genre, 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. Ce cours s’articule particulièrement avec le cours 
« Langues du monde » (L1, S2) et se prolonge par le cours de « Sociolinguistique » (L3, S6). 

§ 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 générale 
 
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.). 
 
§ MCC : CCP (Contrôle continu partiel) 
 
Régime standard : 

1 partiel de 2h (un samedi matin)  50 % de la note 
1 contrôle final de 2h    50 % de la note 

Régime dérogatoire : 
1 contrôle sur table de 2h   100 % de la note 

 
 
 
    
  
 
§ Responsable : Médéric Gasquet-Cyrus 

§ Enseignant.e.s : Médéric Gasquet-Cyrus, Denis Bertet (CM), Sylvain Brocquet, Béatrice Charlet-Mesdjian, 
Carine Ferradou (TD)  

§ L1S1 – Cours présent dans le portail 2 (SCL et Lettres) 
§ Format : 2h CM + 1h TD sur 12 semaines ; 2 groupes de CM et 4 groupes de TD. 
§ 6 crédits 
§ Descriptif : Ce cours commence par une introduction à la linguistique comparée et aux travaux menés au 
XIXe siècle autour de la reconstruction de l’indoeuropéen. Il présente les approches génétique et 
typologique utilisées dans le classement des langues, puis offre un panorama des langues 
indoeuropéennes, décrites d’un point de vue structurel (phonétique, phonologie, morphologie, syntaxe…) 
et sociolinguistique (histoire, communautés, normes, etc.), en tenant compte de leurs évolutions. De 
nombreuses langues et familles de langues sont abordées (grec, arménien, albanais, langues celtiques, 
germaniques, indo-iraniennes, indo-aryennes, balto-slaves, etc.), avec un développement particulier sur les 
langues romanes (le latin et ses avatars, espagnol, portugais, catalan, occitan/provençal, langues 
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italiques…). 

§ Contrôle des connaissances : CCP 
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Licence 1 
Semestre 2 

 

PORTAIL 2 – SCIENCES DU LANGAGE ET LETTRES 

Choix disciplinaire SCIENCES DU LANGAGE 

Structure des enseignements 

 Code Intitulé Crédits 

UE1 HSL2U02 Introduction à l’analyse linguistique 6 

UE2 HSL2U03 Langues du monde 6 

UE3 HSL2U04 Sens et langage 6 

UE4  Choix d’une option de portail ou renforcement 6 

 HSL2U05  Langage et cerveau 6 

 HSL2U06  Technologies du langage 6 

 LET2U130  Civilisation des mondes grec et romain 6 

 LET2U502  Lire, interpréter, comparer 6 

 LET2U502A   Lire, interpréter, comparer A  

 LET2U502B   Lire, interpréter, comparer B  

 LET2U503  Langue et linguistique françaises 2 6 

 LET2U503A   Histoire de la langue 6 

 LET2U503B   Univers du Moyen Age 6 

 LET2U503C   Phonologie 6 

UE5 HSL2U01 Méthodologie du travail universitaire 2 (MTU) 3 

UE6 LVES2U3 Langue vivante étrangère S2 (LV1 – LANSAD) 3 

TOTAL 30 
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PORTAIL 7 – SCIENCES DU LANGAGE, SCIENCES DE L’EDUCATION, 
SOCIOLOGIE, PHILOSOPHIE 

 

 Code Intitulé Crédits 

UE1 HSL2U01 Introduction à l’analyse linguistique 6 

UE2 HSL2U02 Langues du monde 6 

UE4  Choix d’une option de portail ou renforcement 6 

 HSL2U03  Sens et langage 6 

 HSL2U04 ou Langage et cerveau 6 

 HSL2U05 ou Technologies du langage 6 

 PHI2UB1 ou Histoire de la philosophie moderne 6 

 PHI2UB2 ou Histoire de la philosophie ancienne 6 

 PHI2UB3 ou Logique 1 6 

 SCLE2U02 ou Introduction aux sciences de l’éducation 6 

 SOC2U01 ou Sociologie classique 6 

 SOC2U02 ou Initiation à l’enquête sociologique 6 

UE4 HBM1U02 Choix d’une option de portail 6 

 PHI2UB1  Histoire de la philosophie moderne 6 

 PHI2UB2 ou Histoire de la philosophie ancienne 6 

 PHI2UB3 ou Logique 1 6 

 SCLE2U02 ou Introduction aux sciences de l’éducation 6 

 SOC2U01 ou Sociologie classique 6 

 SOC2U02 ou Initiation à l’enquête sociologique 6 

UE5 HSL2U01 Méthodologie du travail universitaire 2 (MTU) 3 

UE6 LVES2U3 Langue vivante étrangère S2 (LV1 – LANSAD) 3 

TOTAL 30 
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HSL2U01 – Méthodologie de Travail Universitaire 2 
 

HSL2U02 – Introduction à l’analyse linguistique 
 

 

 

 

 

§ Responsable : Béatrice Priego-Valverde  

§ Enseignantes : Béatrice Priego-Valverde, Mary Amoyal 

§ Format : Ce cours se compose de 2 heures consacrées au recueil de données. 24h. 
§ 3 crédits. 
§ Descriptif : Ce cours 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 : CCI 

- Recueil de données : Un devoir sur table 50% et pratique de corpus 50 %. 
- Pour le régime dérogatoire : épreuve unique de 2 heures 100 %. 
 
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. 
 
 
 
 

 

§ Responsable : Nuria Gala 
§ Format : 1 cours CM pendant 12 semaines. 36h. 
§ 6 crédits 
§ Programme : Ce cours fournit les principaux outils de l’analyse linguistique à différents niveaux 
(phonétique, phonologie, morphologie, sémantique, syntaxe, etc.). 
 
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 : CCP 
1ère session : 2 examens sur table de 1h et 2h respectivement. 
2ème session : 1 examen sur table de 2h. 
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HSL2U03 – Langues du monde 
 

HSL2U04 – Sens et langage 
 

HSL2U05 – Langage et cerveau 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Responsable : Sylvie Voisin 

§ Enseignant.e.s : Denis Bertet, Marie Rebourg, Grégoire Andreo 

§ Format : 1 cours CM pendant 12 semaines. 36h. 
§ 3 crédits 

§ Descriptif : Diversité linguistique mondiale, familles de langues, universaux, aires linguistiques, contact 
de langues, communautés. Eléments de typologie linguistique. Changement diachronique. Systèmes 
d’écriture. 

§ Contrôle de connaissances : CCP 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Responsable : James German 

§ Enseignant.e.s : James German, Chiara Mazzocconi  
§ Format : 1 cours CM pendant 12 semaines. 36h. 
§ 6 crédits 

§ Descriptif : Place de la sémantique dans la sémiologie et dans l’histoire de la linguistique. Les différentes 
dimensions de la signification du langage et comment la linguistique les décrit et les explique.  

§ Contrôle de connaissances : CCP 
 

 
 
 
  

 
§ Responsable : Noël Nguyen  
§ Format : cours CM hebdomadaire pendant 12 semaines. 36h. 
§  6 crédits 
§ 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.). 
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HSL2U06 – Technologies du langage 
 

 

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 : CCP 
1er partiel : examen écrit, 1h30, au milieu du semestre 
2nd partiel : examen écrit, 1h30, session d'examen 
 
 
 
 
 
 

 

§ Responsables : Núria  Gala et Laurent Prévot 
§ Enseignant.e.s : Núria  Gala et Laurent Prévot. 
§ Format : 1 cours CM (pendant 12 semaines) 36 h et 1 TD hebdomadaire (2 heures) (pendant 12 
semaines). Pour deux groupes, en alternance. 
§ 6 crédits 
§ 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 
Corblin, F. (2013) Cours de sémantique, Introduction, coll. Cursus. Paris : A. Colin. 
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. 
Touratier, C. (2000). La sémantique. Paris : Armand Colin. 
 
§ Contrôle des connaissances : CCP 
1ère session : un examen partiel d’une heure, un examen final de deux heures 
2ème session : un examen final de deux heures 
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HSL3U01 – Phonétique 
 

HSL3U02 – Morphologie 
 

 

Licence 2 
Semestre 3  

Structure des enseignements 

 Code Intitulé Crédits 

UE1 HSL3U01 Phonétique 6 

UE2 HSL3U02 Morphologie 6 

UE3 HSL3U03 Sémantique / Interactions 1 6 

UE4 HSL3X04 Choix d’1 UE pluridisciplinaire (cf. liste 1) 6 

UE5 OPN1 OPN (Orientation, projet professionnel et numérique 1 3 

UE6 LVES3U35 Langue vivante étrangère S3 ou Langue des signes 3 

TOTAL 30 

Le semestre est validé par l’obtention de 30 crédits 

 
 
 
 

 
§ Responsable : Yohann Meynadier 
§ Enseignant.e.s : Yohann Meynadier, Muriel Lalain 
§ Format : 36 h. CM et 12 h. TD. 
§ 6 crédits 
§ Programme : Production et perception de la parole : acoustique et physiologie de sons et de l’intonation 
des langues. Alphabet phonétique international (API). Analyses des signaux de la parole. 
§ Contrôle des connaissances : CCP 
 
 
 
 
 

 
§ Responsable : Francesca Di Garbo 
§ Enseignant.e.s : Francesca Di Garbo, Denis Bertet 
§ Format : 36 h CM et 12 h TD (2 groupes) 
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OPN1 – Orientation, projet professionnel et numérique 1 (OPN1) 

HSL3U03 – Sémantique / Interactions 1 
 

§ 6 crédits 
§ Programme : Ce cours fournit les outils pour l’analyse morphologique de n’importe quelle langue du 
monde : structure interne des mots, processus de formation (affixation, réduplication), découpage en 
morphèmes. 
§ Contrôle des connaissances : CCP 
 
 
 
 

 
§ Responsable : Béatrice Priego Valverde 
§ Enseignant.e.s : Béatrice Priego Valverde, Cristel Portes, Auriane Boudin 
§ Format : 36 h CM et 12 h TD (2 groupes) 
§ 6 crédits 
§ Programme : Introduction historique, méthodologique et théorique à la sémantique de la proposition, à 
l’analyse conversationnelle et à la linguistique interactionnelle (dimension verbale et non verbale de 
l’interaction). 
§ Contrôle des connaissances : CCP 

 

 

 

 

Informations : https://allsh.univ-amu.fr/formations-OPN 

 
§ Responsable : Mélanie Escoffier, coordinatrice de l'UE OPN (melanie.ESCOFFIER@univ-amu.fr) et Emilie 
Chételat, numérique (emilie.chetelat@univ-amu.fr)  
§ 3 crédits 
 
La partie numérique (N) est composée :  
- De cours facultatifs pour les étudiants ayant des difficultés à distance à des dates spécifiques (plusieurs 
créneaux proposés) 
- D’un seul cours obligatoire par semestre (les étudiants choisiront le créneau qu’ils souhaitent une seule 
fois à chaque fois) 
- De petits défis rapides à faire en ligne (afin de s’assurer d’un travail régulier).  
 
https://amupod.univ-amu.fr/video/5400-presentation-opn-pix/ 
 
INTERVENANTS :  
Sont recrutés des professionnels de l’orientation pour la partie OP. Cette séance est axée sur la formation, 
les compétences, les débouchés et l'accompagnement dans la préparation d'un questionnaire d'enquête à 
destination d'un professionnel. Concernant la partie N, Emilie Chételat-Pelé se charge entièrement des 
interventions.  
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Licence 2 
Semestre 4 

Structure des enseignements 

 Code Intitulé Crédits 

UE1 HSL4U01 Phonologie 6 

UE2 HSL4U02 Syntaxe 6 

UE3 HSL4U03 Pragmatique / énonciation 6 

UE4 HSL4X04 Choix d’axe (1. SCL et SHS / 2. SCL et langues / 3. SCL et FLE / 5. 
Enseignement) 

6 

   Axe 1 – SCL et SHS 6 

 OCP6CS4U1  Choix d’1 UE pluridisciplinaire (cf. liste 5)  

   Axe 2 – SCL et langues  

 OCP6CS4U2  Choix d’1 UE pluridisciplinaire (cf. liste 6) 6 

   Axe 3 – SCL et FLE 6 

 OCP6CS4U3  Apprentissage d’une langue étrangère : auto-
observation et analyse 

3 

   Didactique et méthodologie du FLE 3 

   Axe 5 – SHS et enseignement 6 

 OCP6CS4U5  Pro-MEEF 2 : Observer une situation d’enseignement 
(S5) 

3 

UE5 OPN2 OPN (Orientation, projet professionnel et numérique 2 3 

UE6 LVES4U3 Langue vivante étrangère S4 ou Langue des signes 3 

TOTAL 30 

Le semestre est validé par l’obtention de 30 crédits 
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OPN2 – Orientation, projet professionnel et numérique 2 (OPN2) 
 

HSL4U01 – Phonologie 
 

HSL4U02 – Syntaxe 
 

HSL4U03 – Pragmatique / énonciation 
 

 

 
 
 
 

 
§ Responsable : Yohann Meynadier 
§ Enseignant.e.s : Yohann Meynadier, Marie Rebourg 
§ Format : 36 h CM et 12 h TD.  
§ 6 crédits 
§ Programme : Théories et méthodes d’analyse en phonologie segmentale et prosodique : structuralisme 
et générativisme. Liens entre propriétés et unités phonologiques. Perception. Diversité linguistique. 
§ Contrôle des connaissances : Rapport 

 
 
 
 
 

 
§ Responsable : Francesca Di Garbo 
§ Enseignante : Francesca Di Garbo, Karl Seifen 
§ Format: 36 h CM et 12 h TD (2 groupes) 
§ 6 crédits 
§ Programme : Dans une perspective de linguistique générale, ce cours fournit les outils et les méthodes 
pour réaliser une analyse syntaxique (organisation de la phrase) dans n’importe quelle langue du monde. 
§ Contrôle des connaissances : CCP 

 
 
 
 
 

 
§ Responsable : Béatrice Priego Valverde 
 § Enseignant.e.s : Béatrice Priego Valverde, Cristel Portes, Mary Amoyal 
§ Format: 36 h CM et 12 h TD. 
§ 6 crédits 
§ Programme : Présentation de l’inscription de la phrase dans son contexte, des contenus implicites 
ajoutés à sa signification (inférences) et des traces de la subjectivité du locuteur qu’on y décrit. 
§ Contrôle des connaissances : CCP 
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Licence 3 
Semestre 5 

Structure des enseignements 

 Code Intitulé Crédits 

UE1 HSL5U01 Lexique et traitement automatique des langues 3 

UE2 HSL5U02 Phonétique et phonologie 6 

UE3 HSL5U03 Syntaxe et sémantique 6 

UE4 HSL5U04 Discours / Interactions 2 6 

UE4 LVES5U3 Choix d’axe (1. SCL et SHS / 2. SCL et langues / 3. SCL et FLE / 5. 
Enseignement) 

6 

   Axe 1 – SCL et SHS 6 

 OCP6CS5U1  Choix d’1 UE pluridisciplinaire (cf. liste 5)  

   Axe 2 – SCL et langues 6 

 OCP6CS5U2  Choix d’1 UE pluridisciplinaire (cf. liste 6)  

   Axe 3 – SCL et FLE 6 

 OCP6CS5U3  Apprentissage d’une langue étrangère : auto-
observation et analyse 

3 

   Didactique et méthodologie du FLE 3 

   Axe 5 – SHS et enseignement 6 

 PROMEEF2  Pro-MEEF 2 : Observer une situation d’enseignement 
(S5) 

3 

 PROMEEFM  Pro-MEEF Mathématiques (S5) 3 

UE6 LVES5U3 Langue vivante étrangère S5 ou Langue des signes 3 

TOTAL 30 

Le semestre est validé par l’obtention de 30 crédits 
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HSL5U01 – Lexique et traitement automatique des langues 
 

HSL5U02 – Phonétique et phonologie 
 

HSL5U03 – Syntaxe et sémantique 
 

 
 
 

 
§ Responsable : Núria  Gala 
§ Enseignant.e.s : Núria Gala, Laurent Prévot. 
§ Format : 12h de CM et 12h de TD. 
§ 3 crédits 
§ Programme : Aperçu des traitements du lexique : statistiques sur corpus, analyse morphologique, 
traitement du sens, création de ressources. 
§ Contrôle des connaissances : CCP 
 
 
 
 
 
 

 
§ Responsable : Yohann Meynadier 
§ Enseignant.e.s : Estelle Chardenon, Yohann Meynadier, Marie Rebourg 
§ Format : 36h de CM et 12h de TD. 
§ 6 crédits 
§ Programme : Introduction aux phonologies prosodique et intonative. Perception et acoustique de la 
parole. 
§ Contrôle des connaissances : Rapport 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ Responsable : Sylvie Voisin 
§ Enseignantes : Sylvie Voisin 
§ Format : 36 h de CM et 12 h de TD. 
§ 6 crédits 
§ Programme : A l’interface entre syntaxe et sémantique, ce cours aborde entre autres la question de 
l’universalité des rôles grammaticaux et aborde la question de l’encodage des informations spatiales dans 
les langues du monde. 
§ Contrôle des connaissances : CCP 
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HSL5U04 – Discours / Interactions 2 
 

 
 
 

 

§ Responsable : Béatrice Priego-Valverde  
§ Enseignantes : Béatrice Priego-Valverde, Cristel Portes. 
§ Format : 36h de CM et 12h de TD. 
§ 6 crédits 
§ Programme : Nous étudierons les modèles simples de la cohérence du discours et la structure d’une 
interaction et de ses composantes essentielles (turn-taking, face-work, convergence). 
§ Contrôle des connaissances : CCP 
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Licence 3 
Semestre 6 

Structure des enseignements 

 Code Intitulé Crédits 

UE1 HSL6U01 Sociolinguistique 6 

UE2 HSL6U02 Médiation et diffusion scientifique 3 

UE3 HSL6U03 Contacts de langues et linguistique expérimentale 6 

 HSL6U03A  Contacts de langues  

 HSL6U03B  Linguistique expérimentale  

UE4 HSL6U04 Gestualité et langue des signes 6 

 HSL6U04A  Geste, parole et pensée  

 HSL6U04B  Linguistique de la langue des signes  

UE4  Choix d’axe (1. SCL et SHS / 2. SCL et langues / 3. SCL et FLE / 5. 
Enseignement) 

6 

  Axe 1 – SCL et SHS 6 

  Choix d’une UE pluridisciplinaire (cf. liste 5)  

  Axe 2 – SCL et langues  6 

  Choix d’une UE pluridisciplinaire (cf. liste 6)  

  Axe 3 – SCL et FLE 6 

  Choix d’une UE pluridisciplinaire  

  Axe 5 – SHS et enseignement 6 

  Pro-MEEF 3 : Analyser des pratiques d’enseignements, d’éducation et de 
formation. 

3 

  Pro-MEEF : Sciences expérimentales. 3 

UE6 LVES6U3 Langue vivante étrangère S6 3 

TOTAL 30 
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HSL6U01 – Sociolinguistique 
 

HSL6U02 – Médiation et diffusion scientifique 
 

HSL6U03 – Contacts de langues et linguistique expérimentale 
 

Le semestre est validé par l’obtention de 30 crédits 

 
 
 
 

 
§ Responsable : Médéric Gasquet-Cyrus  
§ Enseignant.e.s : Médéric Gasquet-Cyrus, Grégoire Andreo 
§ Format: 36h de CM et 12h de TD 
§ 6 crédits 
§ Programme : Ce cours présente les grandes théories en sociolinguistique, une approche critique de 
concepts fondamentaux, les travaux sur le bi-/plurilinguisme et une introduction à la sociolinguistique 
urbaine. Le cours est mis en pratique à travers une enquête de terrain pour laquelle les étudiant.e.s sont 
encadré.e.s (choix d’un terrain et d’une problématique, préparation au terrain, matériel, questionnaires, 
grilles d’observation, observations sur le terrain, enregistrements, analyses de corpus…). 
 
§ Contrôle des connaissances : CCP 
 
 
 
 
 
 

 
§ Responsables : Médéric Gasquet-Cyrus  
§ Enseignants : Médéric Gasquet-Cyrus, Estelle Chardenon 
§ Format : 30 h de TD. 
§ Programme : Cette UE sensibilise les étudiants aux enjeux de la diffusion scientifique. Elle leur permet 
d’apprendre les moyens, techniques et enjeux de la médiation scientifique et de les mettre en pratique en 
organisant un événement scientifique ou un objet concret (document, poster, vidéo, etc.). 
 
§ Contrôle des connaissances : CCP 
 
 
 
 
 

 
HSL6U03A, Contacts de langues 
 
§ Responsable : Sylvie Wharton  
§ Enseignantes :  
§ Format : 18h de CM et 6h de TD 
§ Programme :  
§ Contrôle des connaissances : CCP 
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HSL6U04 – Langage, gestualité et langue des signes 
 

 
 
 
 

HSL6U03B, Linguistique expérimentale 
 
§ Responsable : Mariapaola d’Imperio 
§ Enseignant.e.s : Mariapaola d’Imperio 
§ Format : 18h de CM et 6h de TD. 
§ Programme  
§ Contrôle des connaissances : CCP 
 
 
 
 
 

 
HSCL6U04A, Geste, parole et pensée 
 
§ Responsable : Marion Tellier  
§ Enseignante : Marion Tellier 
§ Format : 18 h de CM et 6 h de TD. 
§ Programme : Dans ce cours, nous étudierons les gestes coverbaux et leur relation à la parole. Nous 
répondrons aux questions suivantes : pourquoi fait-on des gestes lorsque l'on parle ? ses gestes sont-ils 
utiles à notre interlocuteur ? peut-on parler sans faire de geste? produit-on les mêmes gestes partout dans 
le monde ? Le cours alternera entre des présentations théoriques et des analyses de corpus notamment à 
travers l'apprentissage du logiciel Elan pour l'annotation multimodale. 
 
§ Contrôle des connaissances : CCP 
 

 
HSL6U03B, Linguistique de la langue des signes 
 
§ Responsable : Leila Boutora  
§ Format : 18 h de CM et 6 h de TD. 
§ Programme :  
§ Contrôle des connaissances : CCP 
 
§ Programme : Ce cours aborde différentes thématiques qui associent surdité et questions linguistiques et 
sociolinguistiques : l’analyse linguistique des langues des signes, en particulier de la LSF ; l’acquisition du 
langage par l’enfant sourd ; le rapport des personnes sourdes au français écrit ; les technologies du langage 
développées autour des LS, dans des objectifs éducatifs ou d’accès à l’information, etc. 

 

 
 


