
*Autres titres d’accès et équivalences

Licence 
SCIENCES DU 

LANGAGE
BAC +3

LIEU DE LA FORMATION
UFR Lettres et langues

Les langues sont au cœur des sociétés humaines. La linguistique les étudie : sons, 
gestes, mots, règles, tout ce qui contribue à produire textes et discours. Messages et 
interactions sont caractéristiques de contextes socio-culturels variés, avec des objectifs 
divers : la linguistique les analyse.
Il sera possible de se spécialiser soit en langue des signes française (LSF) soit en 
linguistique générale incluant l’étude de langues slaves.

Les discours nous façonnent, nous n’en sommes pas toujours conscient·e·s : la 
linguistique intéressera tou·te·s les curieux·ses du fonctionnement des langues et de 
leurs usages. Ils se formeront à une science empirique basée sur l’observation des faits 
langagiers, leur recueil et leur modélisation.   

Les étudiant.e.s suivent au semestre 1 des enseignements dans une autre discipline, au 
choix : LLCER (langues, littératures et civilisations étrangères et régionales) ANGLAIS ou 
ESPAGNOL (Possibilité de poursuivre ces langues au semestre 2 ou encore de choisir 
allemand, arabe, chinois, italien, polonais, portugais, russe débutant.

Trois axes organisent les enseignements : 
> étude des langues : phonétique, phonologie, orthographe, grammaire, syntaxe,  
   morphologie, lexicologie, lexicographie, sémantique, pragmatique
> étude des usages : discours (écrits, oraux, filmiques), bilinguisme, contact de langues
> étude et pratique de la diversité :
– linguistique et pratique de la LSF
– ou multilinguisme européen et pratique de langues slaves

> Après la deuxième année de licence : Licences pro : SHS Gestion et accompagnement  
   de projets pédagogiques, parcours LSF, Paris 8, Grenoble Stendhal, Toulouse Jean  
   Jaurès ; avec spécialité LSF : IRJS, IRTS (Poitiers) 
> Après la troisième année de licence : Masters Sciences Du Langage ou MEEF 1er   
   degrés. Inclusion et participation – Handicap, difficultés, dépendance (IPHD) à Niort.  
   Masters Interprétariat LSF, Master LLCER

> Insertion directe : animation/accompagnement en milieu scolaire ou associatif, en institutions spécialisées
> Métiers de la communication et du journalisme 
> Débouchés selon spécialisation en master : interprétariat en LSF, enseignement (écoles, Français Langue Etrangère),        
   communication, analyse des médias, édition, terminologie et lexicographie, production de données linguistiques pour les   
   environnements numériques (moteurs de recherche, traduction...).

« Les langues, leur fonctionnement, leurs usages : 
plongée au cœur des sociétés humaines.   »

www.univ-poitiers.fr/Licence/Sciences-du-langage

OBJECTIFS PROFIL DES INSCRIT·E·S

BAC L
19 %

BAC S 32 %

BAC ES
24 %

BAC 
TECHNO 

17 %

BAC PRO 4 %
AUTRE* 4 %

RÉPARTITION DU NOMBRE D’ÉTUDIANT·E·S 
PAR TYPE DE BAC EN LICENCE 1 :

TAUX DE RÉUSSITE PAR TYPE DE BAC EN 
LICENCE 1 (PRÉSENCE AUX EXAMENS) :

POUR QUI ?

VOIE D’ACCÈS

MATIÈRES ENSEIGNÉES

POURSUITE D’ÉTUDES

MÉTIERS VISÉS

RYTHME DE LA FORMATION

 3 années d’études sur 6 semestres

Environ 20 h de cours par semaine

Cours (théorie, pratique) et travail personnel 
permettent d’expérimenter «ce à quoi sert la 

linguistique»
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INSCRIT·E·S PRÉSENT·E·S ADMIS·ES

BAC ES 26 12 12

BAC L 21 15 14

BAC S 35 24 24

BAC TECHNO 19 8 8

BAC PRO 4 1 1

AUTRE* 4 2 2


