
Licence Sciences du langage (L3) - Parcours : 
Linguistique et Français Langue Étrangère (FLE)
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
La L3 Sciences du Langage sur le Campus Grands Moulins 

se décline en trois parcours : Linguistique Théorique et 

Expérimentale, Linguistique et Français Langue Étrangère et 

Linguistique Informatique. Il est possible d’accéder à cette L3 

après deux ans de formation dans le supérieur ou une classe 

préparatoire.

 La Licence Sciences du Langage – parcours Linguistique 

et Français Langue Étrangère prépare les étudiant.e.s à 

intégrer le Master en Linguistique Appliquée à la Didactique 

du Français Langue Étrangère. Cette formation repose sur 

l’étude linguistique approfondie de la langue française, en 

relation avec l’analyse d’autres langues, ainsi que sur l’étude 

des processus permettant de la transmettre.

Le parcours Linguistique et FLE permet d’acquérir une 

formation solide et complète dans les différentes disciplines 

de la linguistique (phonétique, phonologie, morphologie, 

syntaxe, sémantique, pragmatique) et de se former 

parallèlement dans le domaine du FLE, en acquérant 

des connaissances sur les approches théoriques et les 

pratiques méthodologiques sous-jacentes à l’enseignement / 

apprentissage des langues étrangères.

OBJECTIFS

L’objectif central du parcours Linguistique et Français Langue 

Étrangère est d’offrir une formation solide sur la langue 

française et en didactique des langues étrangères, de 

façon à ce que les étudiant.e.s puissent intégrer un Master 

les préparant aux métiers du français langue étrangère – 

enseignement, conception de programmes de formation, 

formation de formateurs, élaboration de matériaux et de 

contenus d’enseignement, mise en place d’activités dans des 

institutions de coopération linguistique et culturelle en France 

et à l’étranger.

La formation dispensée permet également d’acquérir 

les outils fondamentaux permettant de se former 

subséquemment à la recherche sur la didactique du FLE et 

des langues étrangères.

COMPÉTENCES VISÉES

La formation en Sciences du Langage – parcours 

Linguistique et FLE a pour objectifs de donner à l’étudiant.e 

des connaissances approfondies sur la langue française 

(phonétique, phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique, 

pragmatique) et sur l’enseignement / apprentissage des 

langues étrangères. Elle vise à développer des compétences 

de description et d’analyse de données linguistiques et 

de réflexion sur les données. Elle vise à dispenser des 

connaissances théoriques et méthodologiques en didactique 

du FLE. Elle conjugue, de façon cohérente, des approches 

linguistiques et didactiques.

Programme

ORGANISATION

La Licence Sciences du Langage – parcours 

Linguistique et FLE comprend des enseignements en 

linguistique (phonétique, phonologie, morphologie, syntaxe, 

sémantique, pragmatique), des enseignements portant sur 

l’enseignement/apprentissage du FLE et des enseignements 

visant à développer plus spécifiquement les capacités de 
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traitement de données linguistiques (sur le terrain, en 

situation d’expérimentation).

La L3 est composée de 2 semestres constitués de 5 Unités 

d’Enseignement (UE) chacun. Toutes les UE comprennent 

un ou plusieurs éléments (ECUE, élément constitutif d’une 

UE), qui correspondent aux enseignements. Ces ECUE sont 

capitalisables, c’est-à-dire, ils sont acquis pour toute la durée 

des études.

La formation comprend également la réalisation d’un stage 

en milieu professionnel.

STAGE

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 35 heures à 70 heures

 

Stages et projets tutorés :

Stage d’observation (auprès d’une école de langues, d’une 

association, d’une Université ou d’une institution au sein de 

laquelle on enseigne le FLE), pendant l’année universitaire.

Admission
Étudiant.e.s se destinant aux métiers du FLE et du FOS, en 

France comme à l’étranger.

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Droits de scolarité :

Les droits d'inscription nationaux sont annuels et fixés par le 

ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. S’y 

ajoutent les contributions obligatoires et facultatives selon la 

situation individuelle de l’étudiant.

Des frais de formation supplémentaires peuvent s’appliquer 

au public de formation professionnelle. Plus d’informations �

ici.

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Poursuite d’études en Master : possibilité d’intégrer le Master 

Linguistique Appliquée à la Didactique du Français Langue 

Étrangère, à l’UFR de Linguistique de l’Université de Paris.

PASSERELLE

Un passage vers le parcours LTE (L3 et M1) est possible.

Contacts
Responsable de la mention

Lisa Brunetti Lisa Brunetti
lisa.brunetti@linguist.univ-paris-diderot.fr

Responsable du parcours

Carla Soares-Jesel
carla.soaresjesel@u-paris.fr

Secrétariat pédagogique

Armelle Collot
scolarite@linguist.univ-paris-diderot.fr

Secrétariat pédagogique

Marie-France Le Gall
01 57 27 57 55

scolarite_lm@linguist.univ-paris-diderot.fr
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En bref
Composante(s)
UFR Linguistique

Niveau d'études visé
BAC +3

ECTS
60

Public(s) cible(s)

· Étudiant

Modalité(s) de formation

· Formation initiale

· Formation continue

Validation des Acquis de l'Expérience

Oui

Langue(s) des enseignements

· Français

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
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