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BI-LICENCE

LETTRES |
SCIENCES DU 

LANGAGE 
Titres requis
 › Baccalauréat ou équivalent
 › DAEU 
 › Sur validation des acquis 

Modalités de formation 
 › Formation initiale
 › Formation continue
 › VAE

Niveau d’études obtenu
 › BAC +3

Crédits validés 
 › 180 crédits ECTS

Volume horaire 
 › 20 h / semaine en moyenne 

RESPONSABLES DE FORMATION

Lettres 
Guiomar Hautcoeur

Sciences du langage 
Lisa Brunetti

COORDINATEURS PÉDAGOGIQUES

LETTRES 
Guiomar Hautcoeur
01 57 27 72 88 
guiomar.hautcoeur@gmail.com

SCIENCES DU LANGAGE 
Lisa Brunetti
01 57 27 57 73 
lisa.brunetti@linguist.univ-paris-diderot.fr

SECRÉTARIATS PÉDAGOGIQUES

Licence 1 | Licence 2
Jean-Marc Segers
Département Lettres et sciences humaines
Bâtiment Grands Moulins - 1er étage - escalier C
5 rue Thomas Mann - Paris 13e

01 57 27 63 22
jean-marc.segers@univ-paris-diderot.fr

Licence 3
Paulette Ho Kuo Chu
UFR Lettres, Arts et Cinéma
Bâtiment Grands Moulins - 6e étage - escalier C
5 rue Thomas Mann - Paris 13e

01 57 27 63 52

CONTACTS ARTS  |  LETTRES  |  LANGUES 
SCIENCES HUMAINES ET SoCIALES 

PARIS DIDEROT - CAMPUS PARIS RIVE GAUCHE



La bi-licence Lettres | Sciences du langage de 
l’université Paris Diderot assure une formation unique 
en Île-de-France qui permet l’acquisition d’une culture 
littéraire et linguistique solides.

 › Dans le domaine des Lettres, l’accent est porté 
sur l’argumentation, l’expression écrite et orale et 
sur l’acquisition de méthodes pour l’analyse des 
textes. Dès la 1ère année (L1), la bi-licence privilégie 
les croisements entre la littérature et l’histoire, les 
sciences humaines (psychanalyse, anthropologie, 
sociologie, géographie), les arts et les langues 
vivantes et anciennes.

 › Les Sciences du langage (ou linguistique) étudient 
les propriétés formelles des langues, leur histoire, 
leur diversité, la façon dont on les acquiert, 
leur apprentissage et leurs pathologies. Cette 
discipline cherche à comprendre le fonctionnement 

des langues sous divers aspects (sons, mots, 
grammaire, sens) mais aussi à travers le temps et 
l’espace.

 › La bi-licence Lettres | Sciences du langage offre 
des débouchés dans les métiers de l’enseignement 
(dont le master MEEF), de l’édition, de la culture et 
du patrimoine. Elle ouvre également sur le métier 
d’orthophoniste, les métiers de la communication, 
le français langue étrangère (FLE), les métiers 
d’ingénierie linguistique et la recherche. 

 › Cette formation s’adresse à des étudiants ayant 
un très bon niveau en langue écrite et parlée et des 
bases solides dans les matières littéraires ; des 
étudiants intéressés par la langue, la littérature, 
la culture. Elle exige des capacités de travail, 
d’autonomie et de régularité.

Compétences disciplinaires
 › Mobiliser des concepts et une culture au 

sujet des grandes œuvres et des grands 
courants littéraires.

 › Analyser des discours oraux, des 
productions écrites et les nouveaux modes 
de communication.

 › Produire des études critiques de documents 
écrits dans différentes perspectives.

 › Identifier et décrire la diversité des usages 
langagiers.

 › Identifier et mobiliser les principaux 
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.

 › Recueillir et exploiter des matériaux 
linguistiques (lexiques, retranscriptions, 
corpus...).

 › Compétences personnelles
 › Développer une réflexion personnelle et 

structurée 
 › Développer un argumentaire construit et 

convaincant 
 › Réaliser des travaux de synthèse 
 › Maîtriser des compétences rédactionnelles 

et de présentation orale 
 › Travailler en équipe au service d’un projet 

 › Respecter les principes d’éthique, de 
déontologie et de responsabilité 
environnementale. 

 › Concevoir et expliciter une problématique 
de linguistique et mettre en œuvre son 
traitement scientifique avec les outils et 
méthodes de référence. 

 › Identifier et situer les champs professionnels 
potentiellement en relation avec les acquis 
de la mention ainsi que les parcours 
possibles pour y accéder..

COMPÉTENCES VISÉES

LICENCE  1

Semestre 1
LETTRES
 › Enseignements fondamentaux : Analyse de texte 1 ; Histoire 

littéraire 1 ; Techniques d’expression 1
 › Enseignement au choix : Littérature ; Histoire ; Cinéma ; Arts

SCIENCES DU LANGAGE
 › Enseignements fondamentaux : initiation à la linguistique 

générale
 › Trois enseignements au choix : histoire des descriptions du 

langage ; le français oral ; langage et société ; linguistique 
des langues et des signes ; les idées reçues sur le langage ; 
orthographe, grammaire et rédaction ; langues en danger ; à la 
découverte des sons des langues du monde

OBI (outils bureautique-informatique)

Semestre 2
LETTRES 
 › Enseignements fondamentaux de Lettres : Analyse de texte 2 ; 

Histoire littéraire 2 ; Techniques d’expression 2
 › UN enseignement au choix : La lettre et la voix ; Lecture du conte ; 

Littérature et cinéma ; Littérature et Arts ; Latin ; Grec
SCIENCES DU LANGAGE 
 › Enseignements fondamentaux de Sciences du langage : 

Littérature et langage numérique
 › TROIS enseignements au choix : Genre et langage ; Histoire 

des langues romanes ; Langage et logique ; La description 
linguistique du corpus à l’analyse ; Langage et cognition ; 
Diversité linguistique ; Les mots du français ; Linguistique et 
intelligence artificielle

LICENCE  2

Semestre 3
LETTRES
 › Enseignements fondamentaux de Lettres : Lecture du théâtre ; 

Histoire des formes ; Atelier stylistique
 › Enseignement au choix Littérature et Histoire ; Littérature et 

cinéma ; Littérature et Arts ; Introduction au récit policier ; Latin ; 
Langues en danger

SCIENCES DU LANGAGE
 › Enseignements fondamentaux de Sciences du langage : 

Initiation à la langue et la littérature médiévales
 › Enseignements au choix Histoire des descriptions du langage ; 

Le français oral ; Langage et société ; Linguistique des langues 
et des signes ; Les idées reçues sur le langage ; Orthographe, 
grammaire et rédaction ; Langues en danger ; À la découverte 
des sons des langues du monde

 › Enseignement Libre

Semestre 4
LETTRES
 › Enseignements fondamentaux de Lettres : Lecture de la poésie ; 

Histoire des formes 2 ; Ateliers pour l’oral
 › Enseignement au choix : La lettre et la voix ; Lecture du conte ; 

Littérature et cinéma ; Littérature et Arts ; Latin ; Grec
SCIENCES DU LANGAGE
 › Enseignements fondamentaux de Sciences du langage : un 

enseignement au choix : Grammaire, Lexicologie, Ancien 
Français

 › Enseignements au choix Genre et langage ; Histoire des langues 
romanes ; Langage et logique ; La description linguistique du

 › corpus à l’analyse ; Langage et cognition ; Diversité linguistique ; 
Les mots du français ; Linguistique et intelligence artificielle

 › Langue vivante

LICENCE  3

Semestre 5
 › Enseignements fondamentaux de Lettres
 › Enseignements fondamentaux de Sciences du langage 

Au choix :  
Linguistique : Grammaire, Lexicologie française et 
sémantique ; Stylistique française ; Méthodes expérimentales et 
psycholinguistique ; Phonétique ; Sémantique ; Syntaxe 
FLE : Grammaire, Lexicologie française et sémantique ; 
Stylistique française ; Initiation à l’enseignement du FLE 1 ; 
Introduction à l’acquisition du langage ; Initiation à une langue 
non connue et journal d’apprentissage

 › Langue vivante

Semestre 6
 › Enseignements fondamentaux de Sciences du langage  

Au choix :  
linguistique : Lexicologie française et sémantique ; Stylistique 
française ; Linguistique de corpus ; Linguistique de terrain ; 
Phonologie ; Morphologie ; Pragmatique

 › FLE : Lexicologie française et sémantique ; Stylistique française ;  
Initiation à l’enseignement du FLE 2 ; Approfondissement 
linguistique

BI-LICENCE LETTRES | SCIENCES DU LANGAGE

PROGRAMME
DE LA FORMATION

Langue vivante
Anglais

Tutorat
Un tutorat est assuré par des étudiants de licence 3 ou 
de master de l’université. Il s’agit de permanences, qui 
n’ont pas de caractère obligatoire.

Stage
Stage obligatoire (30 à 60 heures)
Stage à l’étranger optionnel (30 à 60 heures)

CLEFS DE LA 
RÉUSSITE 
 › Baccalauréat général
 › Intérêt marqué pour la lecture, 

les langues, la culture et 
l’ouverture sur le monde

 › Autonomie
 › Régularité dans le travail, 

capacité d’apprentissage
 › Rigueur méthodologique
 › Curiosité intellectuelle
 › Capacité à lire un texte 

scientifique en anglais 
 › Ces critères conditionnent vos 

chances de réussite durant 
votre cursus


