Réunion d’Informa/on
Licence Sciences du Langage
Parcours LTE
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Organisa/on Générale
3ème année de licence avec 3 parcours possibles :
FLE : responsable Carla Soares Jesel, carla.soaresjesel@linguist.univ-paris-diderot.fr
LI : responsable Marie Candito marie-helene.candito@linguist.univ-paris-diderot.fr
LTE : responsable Lisa BruneK, lisa.bruneK@linguist.univ-paris-diderot.fr
Pas de changement de parcours en cours d’année, sauf après demande mo/vée
auprès du responsable de parcours
Scolarité:
Marie France LeGall scolarite_lm@linguist.univ-paris-diderot.fr
Armelle Collot scolarite@linguist.univ-paris-diderot.fr

h'p://www.linguist.univ-paris-diderot.fr
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Organisa/on Générale
hQp://www.linguist.univ-paris-diderot.fr

Organisa/on Générale
hQp://www.linguist.univ-paris-diderot.fr

Inscrip/ons
-

Inscrip>on administra>ve (IA):

-

Voir www.linguist.univ-paris-diderot.fr => informa/ons pra/ques

-

Chaque étudiant ne peut s’inscrire que dans un seul parcours.

Chaque étudiant inscrit administra/vement doit ac/ver son ENT
(Espace numérique de travail) pour avoir accès en ligne à son
inscrip/on pédagogique et à ses notes.

Inscrip/ons
-

Inscrip>on pédagogique (IP):

-

est l’inscrip/on dans les cours

-

Date limite : 30 septembre

est obligatoire
<= choix des cours au choix

Modalités de valida/on
EXAMENS
ABJ : absence jus/ﬁée : jus/ﬁca/f à la scolarité et à l’enseignant.e
concerné.e dans la semaine suivant l’absence.
ABI : absence injus/ﬁée : si l’étudiant.e ne fournit pas de jus/ﬁca/f.
=> Dans les deux cas, le résultat semestriel et annuel est « défaillant ».
NB: Absence à un >ers des épreuves de contrôle con/nu => « défaillant »

Modalités de valida/on
COMPENSATION

• Compensa>on seulement à l’intérieur de chaque UE.
• PAS de compensa/on entre semestres ni à l’intérieur
•

de chaque

semestre.
Les notes d’ECUE inférieures à 05/20 ne sont pas compensables (note
« plancher »).

NB: Pas de possibilité de renoncer à une note si le cours est validé.

Dispenses de contrôle con/nu
Demande à faire avant de passer le premier controle à :
- l’enseignant responsable d’année
- l’enseignant du cours
Mo>fs :
•
double cursus
•
•
•
•
•
•

travail ou responsabilités par/culières dans la vie universitaire
chargés de famille
spor/fs de haut niveau
handicap ou raisons de santé ou de maternité
séjour mo/vé à l’étranger
faisant l’objet d’une mesure priva/ve de liberté.

Jus>ﬁca>f à fournir à la scolarité et aux enseignants concernés (du cours et
responsable de parcours) (envoyer un mail avec les jus>ﬁca>fs scannés)

Valida/on d’acquis
Demande auprès de
- l’enseignant responsable du cours
- le responsable de parcours et la scolarité
Apporter documents jus/ﬁca/fs de la demande.
Demande à faire avant le 30 septembre pour le 1er semestre ou avant le
15 février pour le 2e semestre.
Pour le cours LanSAD: apporter les jus/ﬁca/fs au secrétariat de LanSAD.

Enseignements
BROCHURE
http://www.linguist.univ-paris-diderot.fr/_media/ufr/
brochure_l3-m_2020-2021_09092019_dv.pdf
Page 11: Enseignements Sciences du Langage, Parcours
Linguistique Théorique et Expérimentale

Pour tous les parcours

UE = Unité
d’Enseignement
ECUE = cours

UE Cours fondamentaux en linguistique:
Semestre 5

Semestre 6

•
•
•

• Phonologie
• Morphologie
• Pragmatique

Phonétique
Sémantique
Syntaxe
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Pour tous les parcours

UE = Unité
d’Enseignement
ECUE = cours

UE Cours de méthodologie en linguistique:
Semestre 5

Semestre 6

Méthodes expérimentales
et psycholinguistique

Linguistique de corpus
Linguistique de terrain/
sociolinguistique

LANSAD (EILA)
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Pour tous les parcours
Cours fondamentaux en linguistique + cours Méthodes :
1 CM + 1 TD
Semestre 5
•
•
•

Phonétique
Sémantique
Syntaxe

les Cours Magistraux
(CM) seront tous EN
DISTANCIEL

•

Méthodes
expérimentales et
psycholinguistique

les Travaux Dirigés
(TD) seront tous EN
PRESENTIEL

Il ne sera donc pas nécessaire de venir à l’Université pour le CM.
Cependant, les salles seront disponibles aux horaires prévus. Libre à
vous de les occuper dans le respect des distances de sécurité. Tous
ces cours auront lieu le LUNDI.
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Pour tous les parcours
Pour plus d’informations sur les cours en distanciel, voir le site
de l’UFRL

h'p://www.linguist.univ-paris-diderot.fr

et en particulier :
Enseignements > Descriptifs des cours

LanSAD
hQps://www.eila.univ-paris-diderot.fr/enseignement/
lansad/1er_semestre

• Ne pas choisir la langue maternelle ou une langue presque
maternelle

• On peut choisir une langue qu’on a déjà étudié
(notamment l’anglais)

• Si étudiant.e étranger.e, on recommande de choisir le
cours LanSAD de FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE
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Pour tous les parcours

UE = Unité
d’Enseignement
ECUE = cours

UE Cours fondamentaux du parcours LTE:
Semestre 5

Semestre 6

Introduction à l'acquisition du
langage

Théories syntaxiques
Grammaire du français

1 cours au choix liste orange
OU UE Libres de la Licence
Lettres

1 cours au choix liste orange
OU Licence Lettres
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Cours au choix: Cours orange
Ce sont des cours qui peuvent être suivis par les étudiants SdL
en L3, M1, et M2
Semestre d’automne

○ Psycholinguis/que
○ Histoire des théories linguis/ques
○ Typologie et méthodes de terrain
○ Linguis/que non indo-européenne
○ Varia/ons sociolinguis/ques et contacts
de langues pas pour les L3

Semestre de printemps

○ Ethnolinguis/que
○ Linguis/que comparée mandarin-

français
○ Linguis/que française et romane
○ Temps, aspect, mode
○ Diachronie et reconstruc/on
○ Acquisi/on du langage pas pour les L3

ATTENTION: une fois qu’un cours est choisi, il ne peut pas être choisi en
M1 ou M2.
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Cours de LeQres
UE libre de la Licence de Lettres, compatible avec son emploi du
temps et en accord avec le/la responsable de son parcours.
Ces cours étant très demandés, il est nécessaire de s’inscrire très
rapidement (auprès du département LSH).
Pour s’informer sur les UE libres proposées, voir le site du
département LSH : https://lsh.univ-paris-diderot.fr
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Stage du parcours LTE
Un stage est obligatoire pour les trois parcours.
Pour tout stage, la signature d’une convention est obligatoire.
Page dédiée de l’Université:
h t t p s : / / w w w. u n i v - p a r i s - d i d e r o t . f r / o r i e n t a t i o n - e t - i n s e r t i o n professionnelle/stage-mode-demploi/la-convention-de-stage-de-z
Page dédiée de l’UFR de Linguistique :
http://www.linguist.univ-paris-diderot.fr/stages
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Stage du parcours LTE
Durée de 70 heures minimum (deux semaines à temps plein).
Le stage peut être réalisé auprès d’une entreprise, d’une école de langues ou
d’un laboratoire de recherche, selon le projet personnel et professionnel de
l’étudiant, mais toujours en rela/on avec la linguis/que.
Valida>on du stage :
Pas de note, mais:
— Compte-rendu du stage de la part de l’étudiant;
— Formulaire d’évalua/on à remplir par le tuteur de stage (en ligne
dans le site de l’UFRL: hQp://www.linguist.univ-paris-diderot.fr/stages ) et à
envoyer par l’étudiant:
— à l’enseignant référent du stage (normalement, le
responsable de parcours ou d’année)
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