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Comment s’inscrire ? 
Début des inscriptions et saisie des voeux  
sur Parcoursup. 
 
Consulter le catalogue de la formation http://formations.univ-
poitiers.fr/fr/index/licence-XA/licence-XA/licence-sciences-du-
langage-JAURZP6Q.html 
 
 

A la fin de la formation : en plus du Master MEEF, il y aurait 
possibilité d’orientation vers le Master Sciences du langage (à 
Poitiers) mais aussi vers des Masters de linguistique ou de 
Sciences de l’Education. 
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Guide de la formation 

 
Organisation des enseignements : 

L1 : 75 % lycée + 25% université / L2 : 50% lycée + 50% université / L3 

: 25% lycée + 75% université 

L1 SEMESTRE 1 

UE1 : Outils Fondamentaux en Sciences du Langage (mutualisés avec la L1 SDL) (9 

crédits ECTS) (72 heures) 

- Introduction à la linguistique 1 : communication et signe 

- Introduction à la linguistique 2 : communication et signe 

- L'orthographe en en question(s) 

UE2 : Mathématique et Accompagnement individualité (6 crédits ECTS) (63 heures) 

UE3 : Français. Etude de la langue et littérature et Accompagnement individualisé (6 

crédits ECTS) (63 heures) 

UE4 : Enseignements pluridisciplaires (9 crédits ECTS) (126 heures) 

- Philosophie morale et politique 

- EPS 

- Sciences et technologie 

- Histoire-Géographie 

- Langues Vivantes 

- Arts plastiques et éducation musicale 

 

L1 SEMESTRE 2 

UE1 : Outils Fondamentaux en Sciences du Langage (mutualisés avec la L1 SDL) (9 

crédits ECTS) (72 heures) 

- Morpho-syntaxe 

- Morphologie 

- Quelles données et quels outils pour les linguistes ? 

UE2 : Mathématique et Accompagnement individualité (6 crédits ECTS) (63 heures) 

UE3 : Français. Etude de la langue et littérature et Accompagnement individualisé (6 

crédits ECTS) (63 heures) 

UE4 : Enseignements pluridisciplaires (9 crédits ECTS) (126 heures) 

- Philosophie morale et politique 

- EPS 

- Sciences et technologie 

- Histoire-Géographie 

- Langues Vivantes 

- Arts plastiques et éducation musicale 

 
 

L2 SEMESTRE 3 
UE1 : Concepts et fondamentaux disciplinaires (mutualisés avec la L2 SDL) (48 
heures) (6 crédits ECTS)  

- Phonétique 
- Lexicographie 

UE2 : Usages et variation (théorie, applications) (mutualisés avec la L2 SDL) (48 
heures) (6 crédits ECTS) 

 -Données et outils : les phrases et les discours 
- Sociolinguistique 

UE3 : Initiation à la didactique et CECRL (mutualisés avec la L2 SDL) (24 heures) (3 
crédits ECTS) 
UE4 : Matières fondamentales PPPE (84 heures) (6 crédits ECTS) 

- Français. Etude de la langue et littérature française 
- Mathématiques 
- Philosophie morale et politique 

UE5 : Enseignements pluridisciplinaires PPPE (84 heures) (6 crédits ECTS)  
- EPS 
- Sciences et technologie 
- Histoire-Géographie 
- Langues Vivantes 
- Arts plastiques et éducation musicale 

UE6 : Stages (3 crédits ECTS) 
 
L2 SEMESTRE 4 
UE1 : Concepts et fondamentaux disciplinaires (mutualisés avec la L2 SDL) (48 
heures) (6 crédits ECTS)  

- Lexicographie 

- Phonologie 
UE2 : Usages et variation (théorie, applications) (mutualisés avec la L2 SDL) (48 
heures) (6 crédits ECTS) 

- Contact des langues 

- Analyse linguistique outillée 

UE3 : Matières fondamentales PPPE (84 heures) (6 crédits ECTS)  
- Français. Etude de la langue et littérature française 
- Mathématiques 

- Philosophie morale et politique 
UE4 : Enseignements pluridisciplinaires PPPE (84 heures) (6 crédits ECTS)  

- EPS 
- Sciences et technologie 
- Histoire-Géographie 
- Langues Vivantes 

- Arts plastiques et éducation musicale 
UE5 : Accompagnement pré-professionnel (42 heures) (3 crédits ECTS) 
UE6 : Stages (3 crédits ECTS) 

 

 


