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LICENCE MAJEURE SCIENCES DU LANGAGE /
MINEURE ANGLAIS
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (3 ans)
Domaine ministériel : Lettres, Langues et Civilisations Etrangères (LLCE)

Présentation

Etudier les sciences du langage à la Sorbonne Nouvelle:
Pourquoi, pour quoi faire?
 
 
Les sciences du langage, c'est l'étude du langage sous
toutes ses formes:

* son fonctionnement interne (phonétique, phonologie,
morphologie, syntaxe, c'est à dire comment les sons de
chaque langue sont produits ou perçus, et comment ils sont
organisés en système; comment les mots sont formés, et
comment on comprend le sens des mots; comment ces
mots forment des énoncés simples et complexes);

* les enjeux liés aux usages sociaux et en contexte du
langage (anthropologie, sociolinguistique, pragmatique);

* la manière dont le cerveau traite le langage
(psycholinguistique), ou comment on acquiert sa langue
maternelle (acquisition du langage).

La licence de sciences du langage est une formation
interdisciplinaire qui même les sciences expérimentales
et formelles et les sciences humaines et sociales, des
aspects méthodologiques (recueil et observation de données,
expérimentation, outillage informatique) et des aspects
sociologiques, et toute une palette de savoirs et de savoir-faire
pour analyser comment les êtres humains utilisent le langage
et les langues dans les différentes situations du quotidien, en
France et ailleurs dans le monde.
 
 
Suivre un cursus en sciences du langage c'est donc se
former à l'analyse scientifique, sociologique mais aussi

Plus d'infos

Crédits ECTS : 180

Durée : 3 ans

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale

Nature de la formation :
Diplôme

En savoir plus
La formation

http://www.univ-paris3.fr/licence-majeure-sciences-du-langage-mineure-lettres-ou-dfles-ou-anglais-a-distance--542816.kjsp?RH=1264416977755
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informatique des différents aspects du langage et des
langues.

Informations supplémentaires

Pour s'inscrire en sciences du langage, il n'y a pas de
prérequis particulier, sinon une curiosité à découvrir
des choses nouvelles. Compte-tenu de la diversité des
matières étudiées, il n'y a pas besoin d'un bac particulier,
la formation est ouverte à tous.

Les candidatures à l'admission en L1 se font sur la plateforme
Parcoursup.
 
Inscription et formulation des vœux : 22 janvier - 12 mars
2020 inclus.
 
 
Les candidatures à l'admission en L2 se font sur eCandidat qui
ouvrira
 
pour les premières campagnes ultérieurement.  

Pré-requis nécessaires

Pour s'inscrire en sciences du langage, il n'y a pas de
prérequis particulier, sinon une curiosité à découvrir des
choses nouvelles. Compte-tenu de la diversité des matières
étudiées, il n'y a pas besoin d'un bac particulier, la formation est
ouverte à tous.

Composante

Paris : Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Contact(s) administratif(s)

ENEAD - Secrétariat de Sciences du langage Licence
ead-sdl-licence@sorbonne-nouvelle.fr

https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/

