
ARTS, LETTRES, LANGUES

LICENCE Lettres ; Sciences du langage
Gestion

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Présentation
La Licence Sciences du langage (SDL) est destinée aux étudiants 
qui souhaitent poursuivre une formation de haut niveau dans le 
domaine des humanités tout en développant des compétences 
scientifiques, liées au traitement informatique des langues 
notamment. Un intérêt pour le fonctionnement des langues et du 
langage et pour l’informatique, un esprit rigoureux, et précis, apte 
à la description méthodique et à la conceptualisation, une aptitude 
à construire une réflexion critique sont requis pour suivre cette 
formation avec succès. Par ailleurs, un cours de psychologie du 
développement est proposé en L2, en particulier à destination des 
étudiants intéressés par les études d'orthophonie.

Une licence, cinq options

De la L1 à la L3, chaque semestre se décline en 5 UE (4 UE pour 
le tronc commun + 1 UE de spécialité), selon le modèle suivant :

Tronc commun

- Linguistique française (grammaire, histoire de la langue)

- Linguistique générale (phonétique, syntaxe, sémantique)

- Linguistique computationnelle (épistémologie, web, humanités 
numériques, Ingénierie de la Langue, Connaissances et 
Ontologies, Bases de Données)

- Linguistique et langue vivante

UE de spécialité :

Option 1 : Informatique (programmation et manipulation 
d'outils avancés) ; Option 2 : Sciences Humaines (sociologie, 

philosophie,...)  ; Option 3 : Langues anciennes ; Option 4 :
Littérature ; Option 5 : Français langue étrangère (L’option FLE 
est proposée en 3ème année).

Savoir faire et compétences

Les points forts de la Licence SDL

- Un cursus exigeant et très formateur intellectuellement associant 
deux disciplines : la linguistique et l’informatique.

- Un choix d’options permettant de s’orienter soit dans une 
formation approfondie en linguistique ou en informatique, soit dans 
une formation orientée vers les métiers de l’enseignement ou 
l’orthophonie.

- Une option FLE destinée à celles et ceux qui souhaitent 
se tourner vers l’enseignement du français langue étrangère, 
proposée en 3ème année.

- Un apprentissage des techniques et méthodes de description 
des langues : phonétique, phonologie, morphologie, syntaxe, 
sémantique, lexicologie.

- Une ouverture aux études comparatives, typologiques et 
historiques des langues.

- Une réflexion sur les problématiques liées à la communication 
en français.

- Des ateliers professionnalisant et des stages pour découvrir les 
métiers de manière concrète et dynamique.

Insertion professionnelle
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Métiers de la linguistique informatique

Ingénieur(e) linguiste / Informaticien(ne) spécialisé(e) dans le 
traitement des langues

Métiers de l’enseignement

Professeur(e) des écoles / Professeur(e) des collèges 
et des lycées /Professeur(e) de Français Langue 
Étrangère / Professeur(e) de l’enseignement supérieur

Orthophonie

-La Licence SDL est particulièrement adaptée aux candidates et 
aux candidats préparant le concours d’orthophoniste.

Métiers de la linguistique informatique

Il existe un certain nombre de Masters mêlant Linguistique 
et Informatique, dont le master Langue et informatique de 
Sorbonne Université. Ces masters sont destinés à former 
des personnes avec des compétences combinant l'expertise 
linguistique, l'expression à l'écrit (beaucoup plus importante qu'on 
le pense) et la capacité d'utiliser des outils informatiques évolués 
(avec ou sans programmation).

Sur les dernières années, les étudiants de Sciences du 
Langage (et de l'ancienne licence LFTI) se sont régulièrement 
orientés vers ce domaine porteur. Voici quelques exemples 
d'orientations professionnels observés chez d'anciens étudiants 

(plus d'informations:  ici):

- Ingénieur Linguiste

- Responsable de projet TAL/Ingénierie des connaissances

- Consultant Info-linguiste

- Thèse en Informatique (TAL et ingénierie des Connaissances)

- Enseignant-chercheur en informatique/Sciences du langage

Conditions d'accès

Pour postuler en formation initiale :

- Bachelier et L1 en réorientation :

 https://www.parcoursup.fr

- Pour l’accès en L2 et L3 :

https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/inscription/
candidature-et-admission-en-lettres-langues-sciences-humaines-
et-arts

Plus d’information auprès du service des inscriptions 
administratives :

Tél. : 01 40 46 25 49

Contact :  http://scolarite.contact.paris-sorbonne.fr et préciser 
l’objet de votre demande : « admission licence »

 Pour postuler en formation continue :

Formation continue (= reprise d'études)

Tél : 01.40.46.26.72

Courriel :  lettres-ftlv-fpc@sorbonne-universite.fr

Informations auprès de l’UFR de Langue française :

Centre Malesherbes

108, boulevard Malesherbes, 75017 Paris

Licence 1 : 3e étage, bureau 327  Tél : 01 43 18 41 37

Licence 2 : 3e étage, bureau 328  Tél : 01 43 17 41 38

Courriel :  lettres-languefrançaise-malesherbes@sorbonne-
universite.fr

En Sorbonne :

1 rue Victor Cousin, Escalier G, RDC

75230 Paris cedex 05

Licence 3 : Tél. : 01 40 46 25 26

Courriel :  lettres-languefrançaise-sorbonne@sorbonne-
universite.fr

Informations auprès de l’UFR de Sociologie et Informatique :

Maison de la Recherche

28 rue Serpente, 75006 Paris

Tél. : 01 53 10 58 30

Courriel :  Anastazija.Dzerdz-Gavrilov@sorbonne-universite.fr

 

Infos pratiques
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Contacts

Responsable pédagogique
Philippe MONNERET
 philippe.monneret@sorbonne-universite.fr

Responsable pédagogique
Marco FASCIOLO
 Marco.Fasciolo@sorbonne-universite.fr

Responsable pédagogique
LEJEUNE Gaël
 Gael.Lejeune@sorbonne-universite.fr

Responsable pédagogique
Laurence DEVILLERS-DESCHAMPS BERGER
 devil@limsi.fr

Contact DOSIP
DOSIP
 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Lieu(x)

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard 
Malesherbes 75017 Paris

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris
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L1 Lettres Sciences Du Langage

Semestre 1 Licence Sciences du langage

UE1 Linguistique française (6 ECTS)

UE2 Linguistique générale (6 ECTS)

UE3 Linguistique computationnelle (6 ECTS)

UE4 Linguistique et langue vivante (6 ECTS)

UE5 Spécialisation (6 ECTS)

UE Enseignement sans crédit

Semestre 2 Licence Sciences du langage

UE1 Linguistique française II (6 ECTS)

UE2 Linguistique générale II (6 ECTS)

UE3 Linguistique computationelle II (6 ECTS)

UE4 Linguistique et LV (6 ECTS)

UE5 Spécialisation (6 ECTS)

UE Enseignement sans crédit

L2 Lettres Sciences Du Langage

Semestre 3 Licence Sciences du langage

UE1 Linguistique française (6 ECTS)

UE2 Linguistique générale (6 ECTS)

UE3 Linguistique computationnelle (6 ECTS)

UE4 Linguistique et langue vivante (6 ECTS)

UE5 Spécialisation (6 ECTS)

UE Enseignement sans crédit

Semestre 4 Licence Sciences du langage

UE1 Linguistique française (6 ECTS)

UE2 Linguistique générale (6 ECTS)

UE3 Linguistique computationnelle (6 ECTS)

UE4 Linguistique et LV (6 ECTS)

UE5 Spécialisation (6 ECTS)

UE Enseignement sans crédit

L3 Lettres Sciences Du Langage

Semestre 5 Licence Sciences du langage

UE1 Linguistique française (6 ECTS)

UE2 Linguistique générale (6 ECTS)

UE3 Linguistique computationnelle (6 ECTS)

UE4 Linguistique et LV (6 ECTS)

UE5 Spécialisation (6 ECTS)

UE Enseignement sans crédit

Semestre 6 Licence Sciences du langage

UE1 Linguistique française (6 ECTS)

UE2 Linguistique générale (6 ECTS)

UE3 Linguistique computationnelle VI (6 ECTS)

UE4 Linguistique et langue vivante (6 ECTS)

UE5 Spécialisation (6 ECTS)

UE Enseignement sans crédit
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