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LICENCE LMD SCIENCES DU LANGAGE
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (3 ans)
Domaine ministériel : Lettres classiques, Modernes, Art, Sciences du Langage

Présentation

La licence des Sciences du langage propose une formation
dans les différents domaines de la linguistique du français
contemporain et ancien et en linguistique générale avec, selon
les parcours, une priorité accordée à l’approche théorique, à la
formation professionnelle (enseignement), ou à la formation à
l’enseignement du français comme langue étrangère.

La licence Sciences du langage proposée à distance est
constituée de deux mineures au choix en L1 et L2 : lettres ou
anglais.

L3 : parcours linguistique et didactique du français langue
maternelle et du « Français langue étrangère »

Objectifs

Ce diplôme s'adresse à des étudiants intéressés par
l'enseignement du français langue étrangère / langue seconde,
mais aussi à des professionnels et à des enseignants déjà en
activité, soucieux de remettre à jour leurs connaissances et
de faire certifier leurs qualifications (enseignants formateurs
Mafpen). Il s'adresse également aux étudiants ou professeurs
étrangers désirant se former à l'enseignement du français.

Contrôle des connaissances

Examens semestriels à l'Université de Caen (pas d'examens
délocalisés). Les examens sont généralement regroupés
sur une semaine au sein d'une période fixée dès le début de
l'année mais attention les dates précises ne sont fixées que 2 à
4 semaines avant le début des épreuves.

 
Semestre 1 : période allant de mi-décembre à début janvier

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation initiale
* Formation en reprise

d'études

En savoir plus
https://uniform.unicaen.fr/
catalogue/formation/
licences/5618-licence-
sciences-du-langage?
s=&r=1473427115457
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Second semestre : en mai
 
Session 2 (rattrapage) : en juin

Programme : voir encadré à droite

Aménagements particuliers

Pour les étudiants inscrits en formation à distance, nous
proposons un mode d'examen télésurveillé à leur domicile :
c'est à dire par un surveillant distant via la webcam et une
application. Ce mode d'examen remplace les examens qui sont
organisés dans les locaux de l'Université de Caen Normandie.

Ce système de télésurveillance est proposé aux étudiants
habitant hors France Métropolitaine ou à ceux dont la venue à
Caen pour les examens est incompatible avec un problème de
handicap ou de maladie.

Conditions d'accès

Comment candidater ?

Quelle procédure dois-je suivre, le questionnaire ci-dessous
vous orientera dans votre démarche :
 
 
>> Rentrée universitaire 2020/2021 : je trouve ou je contrôle ma
procédure

Droits de scolarité

Voir sur notre site : http://cemu.unicaen.fr/s-inscrire/tarifs/

Public cible

Ce diplôme s'adresse à des étudiants intéressés par
l'enseignement du français langue étrangère / langue seconde,
mais aussi à des professionnels et à des enseignants déjà en
activité, soucieux de remettre à jour leurs connaissances et
de faire certifier leurs qualifications (enseignants formateurs

https://enquetes.unicaen.fr/index.php/459896?lang=fr
https://enquetes.unicaen.fr/index.php/459896?lang=fr
http://cemu.unicaen.fr/s-inscrire/tarifs/
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Mafpen). Il s'adresse également aux étudiants ou professeurs
étrangers désirant se former à l'enseignement du français.

Poursuite d'études

A l'issue de la licence de Sciences du langage, les étudiants
peuvent préparer un Master de Sciences du langage (M1 et
M2) qui s'ouvre notamment sur des formations spécialisées
et sur l'enseignement et la recherche. Les étudiants peuvent
également suivre le MASTER Enseignement pour le
professorat des Ecoles.

Insertion professionnelle

Enseignement du français à l'étranger
 
Complément de formation au concours de recrutement
de l'Éducation Nationale pour les postes à l'étranger et
recrutement local de lecteurs et d'assistants de français.
 
Formation des adultes, alphabétisation
 
Enseignement du français dans des centres de formation
continue destiné soit à des francophones, soit à des non
francophones et cours d'alphabétisation pour les primo-
arrivants (plus particulièrement pour les étudiants ayant une
formation en français langue étrangère).

Composante

Caen : Université de Caen Normandie

Contact(s) administratif(s)

Lison DUCASTELLE
cemu.sco@unicaen.fr
http://cemu.unicaen.fr/

http://cemu.unicaen.fr/

