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EQUIPE PEDAGOGIQUE  

RESPONSABLES, RÉFÉRENTS ET DÉLÉGUÉES ETUDIANTES 

Directrice de l’ILPGA 
Directeur adjoint 

Isabelle Tellier (isabelle.tellier@sorbonne-nouvelle.fr) 
Nicolas Audibert (nicolas.audibert@sorbonne-nouvelle.fr) 

Responsable de Licence Naomi Yamaguchi (naomi.yamaguchi@sorbonne-nouvelle.fr)  

Responsable Licence 1 James Costa (james.costa@sorbonne-nouvelle.fr) 

 
Responsables des mineures : 
Mineure Professorat des écoles/mineures 
lettres  

 
Tiphanie Bertin (tiphanie.bertin@sorbonne-nouvelle.fr) 

Mineure Sciences du langage/mineures 
langues (correspondant) 

René Lacroix (rene.lacroix@sorbonne-nouvelle.fr) 

Français Langue Etrangère et Seconde 
 

Christelle Cavalla (Département DFLE)  
(cristelle.cavalla@sorbonne-nouvelle.fr) 

Mineure Finnois Marita Härmälä (marita.harmala@jyu.fi) 

Enseignants référents (L1) 
Responsable des référents 

 
Anne Salazar Orvig (anne.salazar-orvig@sorbonne-
nouvelle.fr) 

Mineure Langues- Anglais René Lacroix (rene.lacroix@sorbonne-nouvelle.fr) 
Mineure Lettres et Mineure langues Finnois Naomi Yamaguchi (naomi.yamaguchi@sorbonne-

nouvelle.fr) 
 

Mineure FLES et Mineure langues-Espagnol et 
Allemand 

Bertrand Lauret (bertrand.lauret@sorbonne-nouvelle.fr) 

Mineure Professorat des Ecoles et Mineure 
langues Italien et Sanskrit 

Tiphanie Bertin (tiphanie.bertin@sorbonne-nouvelle.fr)  

 
Responsable Erasmus et Conventions  Kim Gerdes (kim.gerdes@sorbonne-nouvelle.fr) 
 

Déléguées étudiantes 
Camille Fernandes 
Chloé Tuillier  
Elodie Dupeyroux  

Mail : ilpga.etudiants@gmail.com 
Site : https://ilpgaetudiants.wordpress.com/ 
 

 
 

PLATEFORME DE TRAVAIL 
 

Pour avoir accès toute l’année à des informations concernant vos études, il est indispensable d’activer votre 
adresse mail Paris 3 Sorbonne Nouvelle et de consulter régulièrement la plateforme 
icampus (http://icampus.univ-paris3.fr/), le site de l’université (http://www.univ-paris3.fr/) et les affichages à 
l’ilpga. 
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INSTITUT DE LINGUISTIQUE ET PHONÉTIQUE 
GÉNÉRALES ET APPLIQUÉES 

 

L'Institut de Linguistique et de Phonétique Générales et Appliquées (ILPGA) se 

consacre à l'enseignement et à la recherche dans le domaine général du langage 

(traité comme objet d'études pluridisciplinaires) et des langues (étude 

synchronique et étude diachronique) et dans certains domaines particuliers 

(phonétique générale et phonétique du français, phonologie, typologie, 

traitement automatique des langues, acquisition et pathologie du langage, 

sociolinguistique et anthropologie linguistique, linguistique africaine, 

linguistique finno-ougrienne).  

QUELLES INFORMATIONS TROUVER DANS CETTE 
BROCHURE ? 

 
Cette brochure a pour objectif de fournir aux étudiants des informations 

générales concernant la licence Sciences du Langage, son organisation, ses 

responsables, ainsi que la structure des formations majeure et mineures 

proposées à savoir : liste des UE, volumes horaires, coefficients et European 

Credits Transfer System (ECTS). 

Elle présente également pour chaque enseignement de la Majeure Sciences du 

Langage, les objectifs définis, les compétences visées, une bibliographie 

indicative et les modalités de contrôle des connaissances. 

Pour obtenir des informations similaires concernant les mineures organisées par 

d‘autres département que l’ilpga, les étudiants consulteront la brochure des 

départements concernés. 
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CONTACTS IMPORTANTS 

Accueil ILPGA Contact  

BRITO Arlette 
MARIAPIN Jean-Pierre 

01.44.32.05.70 Accueil & standard 
19 Rue des Bernardins 

Bibliothèque Africaine   

Bibliothécaire 01.44.32.05.72  
(09h30-13h00/ 
14h00 - 18h00) 

Scolarité pédagogique   

MICHEL Solange solange.michel@sorbonne-nouvelle.fr 
01.44.32.05.82 

Bureau 22, ILPGA 
19 Rue des Bernardins 

Scolarité administrative 

FRAYRES Evelyne 01.45.87.78.08. Bureau 415, Censier 

Bureau des Enseignements Transversaux (B.E.T.) 

MINOTTI Véronique veronique.minotti@sorbonne-nouvelle.fr 
01.45.87.78.69 

Bureau 316, Censier 

Départements des mineures et parcours 

Lettres Modernes PE 
LGC  

01.45.87.48.71. / 41.36. / 41.37 
01.45.87.41.31 

Bureau 431A et 433, 
Censier 
Bureau 409, Censier 

DFLE (FLES) 01.45.87.41.21 Bureau 401B, Censier 

Institut d’études européennes 01.45.87.41.31 Bureau 409, Censier 
Allemand  01.45.87.48.72 Bureau 384, Censier 
Anglais 01.45.87.41.54 / 

              .48.11 
Bureau 376, Censier 

Espagnol 01.45.87.41.27 Bureau 352, Censier 
Italien 01.45.87.41.41 

Centre Bièvre 

Communication 01.45.87.48.75 Bureau 201B, Censier 
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LOCALISATION DES COURS 
 
Les cours de la licence de Sciences du Langage se déroulent principalement sur 2 sites : 
l’ILPGA et Censier.  
 
L’Institut de Linguistique et Phonétique Générales et Appliquées (ILPGA) 
Voici une liste des salles étage par étage. Les salles de cours portent des noms de linguistes et 
sont soulignées dans cette liste. 
● Rez-de-chaussée 

○ Salle Brunot (grande salle) 
○ Cour 
○ Labo C / salle informatique / salle Bruneau (de l’autre côté de la cour) 
○ Chambre sourde 

● 1er étage 
○ Salle Rousselot 
○ Laboratoire de Phonétique et Phonologie (UMR 7018) 

● 2ème étage  
○ Salle Durand 
○ Bibliothèque de linguistique africaine 
○ Secrétariats pédagogiques (Master/DU et Licence) 
○ Direction du département 

● 3ème étage 
○ Salle Benveniste 
○ Bureaux enseignants-chercheurs 

 
Censier 
Contrairement à l’ILPGA, les salles portent des numéros. 
Vous trouverez un plan du campus Censier à cette adresse :  
http://www.univ-paris3.fr/acces-a-l-universite-4752.kjsp 
 
Trajet Censier – ILPGA : 
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LES ETUDES EN LICENCE DE SCIENCES DU 
LANGAGE 

 
Domaine : Sciences humaines et sociales 

Mention : Sciences du langage 
 

Objectifs 
 

La Licence de Sciences du langage a pour objectif de construire une compétence large 
et solide en sciences du langage, permettant aussi bien une spécialisation dans la discipline 
que l’accès complémentaire à d’autres formations universitaires ou formations 
professionnelles.  

 
Ainsi, les étudiants peuvent acquérir des connaissances théoriques et méthodologiques 

dans les disciplines fondamentales concernant le fonctionnement du langage et des langues, 
leurs structures et les processus et conditions de leur acquisition ainsi que leur dimensions et 
pratiques en société et en interaction. Les compétences acquises à travers ces enseignements 
leur fourniront une réelle expertise dans l’analyse des langues et du langage. En fin de licence, 
l’étudiant doit avoir également acquis des compétences d’observation, de traitement de 
données, d’analyse et de synthèse applicables dans divers secteurs d’activité et dans leur 
évaluation. 
 

Outre la formation principale en sciences du langage, les enseignements de langue vivante 
étrangère, d’informatique (visant la certification en langue et la certification Informatique et 
Internet (C2i)), les enseignements de préprofessionnalisation, complétés par des stages, ainsi 
que le choix de mineures ouvrant à des disciplines complémentaires offrent aux étudiants le 
choix d’orientations vers les métiers de l’enseignement, tels que professeurs des écoles, 
enseignants de langues et de français langue étrangère, enseignants spécialisés, ou formateurs 
dans la lutte contre l’illettrisme, ou encore vers les métiers de la communication, des 
multimédia et de l’édition, des institutions européennes, et de l’ingénierie linguistique. La 
Licence de Sciences du langage permet aussi l’accès aux concours administratifs et aux 
métiers du secteur privé. 
 

Accès 
La Licence des Sciences du langage est ouverte à tous les bacheliers, ainsi qu’aux 

titulaires du DAEU. L’accès aux différentes années est possible par validation d’acquis des 
études, d’acquis professionnels et de l’expérience.  
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STRUCTURE DE LA FORMATION 
 
Chaque année de la licence propose trois blocs d’enseignement qui correspondent à : 
- un tronc commun constitué d’enseignements fondamentaux en Sciences du langage, 
- un ensemble d’enseignements dits transversaux correspondant à des UE de méthodologie et 
de langues mais aussi à des UE libres, des UE fonctionnelles ou des UE de réussite 
L’inscription dans ces UE se fait au Bureau des UE transversales à Censier (bureau 316) 
- un ensemble d’enseignements correspondant à la mineure choisie ou encore à la 
monodisciplinaire SDL (ouverte à partir de la deuxième année). 
 
De la première à la troisième année, grâce à la mutualisation d‘enseignements avec d’autres 
départements, neuf mineures sont proposées : Lettres Modernes, Français Langue Etrangère et 
Seconde, Pluridisciplinaire – Professorat des écoles, Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, 
Sanskrit, Finnois.  
 
Les mineures proposées permettent à l’étudiant d’acquérir une formation large, mais aussi de 
choisir une orientation pour les années à venir, voire de se réorienter. 
A partir de la deuxième année une spécialisation en sciences du langage (majeure Sciences du 
Langage + enseignements disciplinaires complémentaires: dite « licence monodisciplinaire » 
(ou « majeure renforcée »)) est possible. 
 

Attention : régime transitoire pour la mineure communication 
L3 (redoublement) : 2016-2017 
Dans la mesure où l’association entre L’ILPGA et le département de communication n’est pas 
reconduite, des dispositions transitoires sont prises pour la troisième année de licence sciences 
du langage parcours communication.  

Les étudiants inscrits en L3 de Sciences du Langage/Communication en 2015-16 redoublant 
leur année n’ont pas pu s’inscrire en mineure communication transitoire. Ils ont été inscrits en 
licence monodisciplinaire de Sciences du langage ou pourront solliciter une inscription dans 
une autre mineure. 

 
Attention : calendriers pour la mineure Professorat des Ecoles (L2 et L3) 

Certains cours de la mineure Professorat des Ecoles ont lieu à l’Université Pierre et Marie 
Curie (Paris 6), qui débute son année universitaire la semaine du 12 septembre 2016, soit 
une semaine avant l’Université Sorbonne Nouvelle. 

Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat de la Licence de Sciences et Technologie 
(Mme Shirley TURQUIER, 01 44 27 31 59) à l’Université Paris 6. 
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STRUCTURE DE LA LICENCE SCIENCES DU 
LANGAGE  

L1 : PREMIERE ANNEE, SEMESTRE 1 
UE DISCIPLINAIRES DE LA MAJEURE ET UE TRANSVERSALES 
 

CODES   Volume horaire 
hebdomadaire 

    

  UE MAJEURE  CM TD Coef. ECTS 
L1F001 Introduction aux sciences du langage 1,5 1,5 4 5 
L1F002 Les langues du monde 1,5   2 3 
L1F003 Phonétique 1 1,5 1,5 4 5 
L1F004 Lexicologie    1,5 2 3 
  Total majeure 9 12 16 

  UE TRANVERSALES         

L1LV00 Langue vivante   1,5 2 4 
L1PRO Démarches métiers compétences   1,5 1 2 
L1EMTU Méthodologie du travail universitaire en 

sciences du langage 
  1,5 1 1 

L1ECLE Aide à la réussite : atelier clé   1,5 1 1 

   Total transversales    6 5 8 

  TOTAL 15 17 24 

MINEURES COMBINEES AVEC LA MAJEURE SCIENCES DU LANGAGE 
(SEMESTRE 1) 
Finnois (Mineure ad hoc) 

CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L1MINF UE CM TD Coef ECTS 
L1MF01 Structures fondamentales du finnois I  3 4 5 
L1MF02 Pratique de la langue finnoise I  1,5 2 3 
   total mineure  4,5  6 8 

Anglais 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L1MINA UE CM TD Coef ECTS 
A1AILIT Littérature anglophone  2 2 3 
A1AGRM Grammaire anglaise  1,5 2 3 
A1ACTX Contraction de texte  1,5 2 3 
   total mineure  5 6  9 

Allemand 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L1MING UE CM TD Coef ECTS 
G1TRCH Approche transversale  1,5 2 3 
G1MIN1 Langue et culture  1,5 2 2 
G1MIN2 Enseignement au choix  2 2 3 
   total mineure  5 6  8 
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Espagnol 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L1MINI UE CM TD Coef ECTS 
I1ECIV Civilisation des mondes hispaniques 1 2 2 6 8 
   total mineure  4 6  8 

Italien 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L1MINR UE CM TD Coef ECTS 
R1PCH1 Version ou expression écrite /orale  1,5 2 3 
R1CHOI Option  3 4 5 
   total mineure  4,5 6  8 

Sanskrit 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L1MINO UE CM TD Coef ECTS 
OYIGRM Grammaire I  1,5 2 4 
OYIRIN Civilisation 1 : Religions indiennes  1,5 2 2 
OYIPSO Pratique du sanskrit oral 1  1,5 2 2 
   total mineure  4,5 6  8 

Lettres 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L1MINL UE CM TD Coef ECTS 
FILT00 Littérature, culture et société (choix)  4 6 8 
   total mineure  4 6  8 

Professorat des écoles 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L1MINL UE CM TD Coef ECTS 
FILT00 Littérature, culture et société (choix)  4 6 8 
   total mineure  4 6  8 

DFLES 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L1MINN UE CM TD Coef ECTS 
N1D110 Champ et objets de la didactique des disciplines 2  3 4 
N1D120 Lectures en didactique des disciplines 2  3 4 
   total mineure  4 6  8 
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L1 : PREMIERE ANNEE, SEMESTRE 2 
UE DISCIPLINAIRES DE LA MAJEURE ET UE TRANSVERSALES 
 

CODES   Volume horaire 
hebdomadaire 

    

  UE MAJEURE  CM TD Coef. ECTS 
L2F001 Sociolinguistique 1,5 1,5 4 5 
L2F002 Grammaire   1,5 2 3 
L2F003 Sémantique 1,5 1,5 4 5 
L2F004 Sémiotique et communication 1,5   2 3 
  Total majeure 9 12 16 

  UE TRANVERSALES         

L2LV00 Langue vivante   1,5 2 4 
L2PPRO UE Pré-pro pour lettres et langues : choix d'une UE 

pré-pro dans la liste du BET 
  1,5 1 2 

L2PPR1 UE pré-pro pour Professorat des Ecoles   1,5 1 2 
L2PPCE Carrières de l'enseignement     
L2PBET OU choix d'UE pré-pro dans la liste du BET     

L2EMTU Méthodologie du travail universitaire en sciences 
du langage 

  1,5 1 1 

L2FONC Informatique 1 (BET)   1,5 1 1 

   Total transversales    6 5 8 

  TOTAL 15 17 24 

MINEURES COMBINEES AVEC LA MAJEURE SCIENCES DU LANGAGE 
(SEMESTRE 2) 
Finnois (Mineure ad hoc) 

CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L2MINF UE CM TD Coef ECTS 
L2MF01 Structures fondamentales du finnois II  1,5 2 3 
L2MF02 Pratique de la langue finnoise II  1,5 2 3 
L2MF03 Introduction à la société finlandaise  1,5 2 2 
   total mineure  4,5  6 8 

Anglais 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L2MINA UE CM TD Coef ECTS 
A2AILIT Littérature anglophone  2 2 3 
A2AGRM Grammaire anglaise  1,5 2 3 
A2AVEM Version anglaise et méthodologie  2 2 3 
   total mineure  5,5 6  8 

Allemand 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L2MING UE CM TD Coef ECTS 
G2VERS Initiation à la traduction  1,5 2 3 
G2GRTH Approche transversale (3 choix)  1,5 2 2 
G2MIN1 Enseignement au choix (2 choix)  2 2 3 
   total mineure  5 6  8 
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Espagnol 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L2MINI UE CM TD Coef ECTS 
I2ELIT Littérature des mondes hispaniques  2 6 8 
   total mineure  2 6  8 

Italien 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L2MINR UE CM TD Coef ECTS 
R2PCH1 Version ou expression écrite /orale  1,5 2 3 
R2CHOI Option Italien  3 4 5 
   total mineure  4,5 6  8 

Sanskrit 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L2MINO UE CM TD Coef ECTS 
OZIGRM Grammaire II  1,5 3 4 
OZIEPI Civilisation II : épopées indiennes  1,5 1 2 
OZIPSO Pratique du sanskrit oral II  1,5 2 2 
   total mineure  4,5 6  8 

Lettres 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L2MINL UE CM TD Coef ECTS 
F2LT00 Histoire littéraire (18e-20e siècles)  2 3 4 
F2M02 Introduction à l'analyse syntaxique  2 3 4 
   total mineure  4 6  8 

Professorat des écoles 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L2MINL UE CM TD Coef ECTS 
F2LT00 Histoire littéraire (18e-20e siècles)  2 3 4 
F2M02 Introduction à l'analyse syntaxique  2 3 4 
   total mineure  4 6  8 

DFLES 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L2MINN UE CM TD Coef ECTS 
N2D110 La didactique des langues : concepts et 

problématiques 
2  3 4 

N2D120 Espaces francophones et langues du monde  2  3 4 
   total mineure  4 6  8 
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L2 : DEUXIEME ANNEE, SEMESTRE 3 
UE DISCIPLINAIRES DE LA MAJEURE ET UE TRANSVERSALES 
 

CODES   Volume horaire 
hebdomadaire 

    

  UE MAJEURE  CM TD Coef. ECTS 
L3F001 Phonologie 1,5 1,5 4 8 
L3F002 Morphologie 1,5 1,5 4 4 
L3F003 Acquisition du langage 1 1,5 1,5 4 4 
  Total majeure 9 12 16 

  UE TRANVERSALES         

L3LV00 Langue vivante   1,5 2 4 
L3PRO UE Pré-pro pour lettres et langues : choix d'une UE 

pré-pro dans la liste du BET 
  1,5 1 2 

L3PPR1 UE pré-pro pour Professorat des Ecoles   1,5 1 2 
L3PPCE Carrières de l'enseignement     
L3PBET OU choix d'UE pré-pro dans la liste du BET     

L3FONC Informatique 2 (BET)   1,5 1 1 

   Total transversales    4,5 4 8 

  TOTAL 13,5 16 24 
 

UE DISCIPLINAIRES COMPLEMENTAIRES (LICENCE 
MONODISCIPLINAIRE) 

CODES   Volume horaire hebdomadaire     
 UE CM TD Coef ECTS 
L3MPH2 Phonétique 2  3 4 4 
L3MLA0 Linguistique aréale   1,5 2 4 
   total mineure  4,5 6  8 

 

MINEURES COMBINEES AVEC LA MAJEURE SCIENCES DU LANGAGE 
(SEMESTRE 3) 
Finnois (Mineure ad hoc) 

CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L3MINF UE CM TD Coef ECTS 
L3MF01 Morphosyntaxe du finnois 1  1,5 2 3 
L3MF02 Communication écrite en finnois  1,5 2 3 
L3MF03 Histoire culturelle de la Finlande 1  1,5 2 2 
   total mineure  4,5  6 8 

Anglais 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L3MINA UE CM TD Coef ECTS 
A3AILIT Littérature anglophone  1,5 3 3 
A3AGRM Grammaire anglaise  2 3 3 
   total mineure  3,5 6  6 
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Allemand 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L3MING UE CM TD Coef ECTS 
G3TVCH Traduction vers la langue maternelle (choix)  1,5 2 2 
G3MIN1 Enseignement au choix I 1,5 2 3 
G3MIN2 Enseignement au choix II 1,5 2 3 
   total mineure  4,5 6  8 

Espagnol 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L3MINI UE CM TD Coef ECTS 
I3ELIT Littérature hispanique moderne et contemporaine 2 2 6 8 
   total mineure  4 6  8 

Italien 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L3MINR UE CM TD Coef ECTS 
R3PCH1 Version ou expression écrite /orale  1,5 2 3 
R3CHOI Option  3 4 5 
   total mineure  4,5 6  8 

Sanskrit 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L3MINO UE CM TD Coef ECTS 
OYIITR Initiation à la traduction   1,5 3 4 
OYIHIN Civilisation III (histoire)  1,5 1 2 
OYIASO Approfondissement de la pratique du sanskrit oral I  1,5 2 2 
   total mineure  4,5 6  8 

Lettres 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L3MINL UE CM TD Coef ECTS 
F3FM03 Français moderne : question d'énonciation  2 3 4 
K3LC00 Littérature générale et comparée (choix)  2 3 4 
   total mineure  4 6  8 

Professorat des écoles 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L3MINE UE CM TD Coef ECTS 
F3LMLC De la langue médiévale à la langue classique  2 2 3 
F3SHP6 Histoire des sciences (LLFL) 2 2 4 5 
   total mineure  6 6  8 

DFLES 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L3MINN UE CM TD Coef ECTS 
N3D110 Approches structurales et socio-pragmatiques de la 

langue française 
2  3 4 

N3D120 Littérature d'expression française et enseignement 2  3 4 
   total mineure  4 6  8 
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L2 : DEUXIEME ANNEE, SEMESTRE 4 
UE DISCIPLINAIRES DE LA MAJEURE ET UE TRANSVERSALES 
 

CODES   Volume horaire 
hebdomadaire 

    

  UE MAJEURE  CM TD Coef. ECTS 
L4F001 Syntaxe 1 1,5 1,5 4 8 
L4F002 Enonciation 1,5  2 3 
L4F003 Contacts de langues 1,5  2 2 
L4F004 Informatique et industries de la langue 1,5 1,5 4 3 
  Total majeure 9 12 16 

  UE TRANVERSALES         

L4LV00 Langue vivante (BET)   1,5 2 4 
L4PPRO UE Pré-professionalisation (BET)   1,5 1 2 
L4LB00 Libre (BET)   1,5 1 2 

   Total transversales    4,5 4 8 

  TOTAL 13,5 16 24 

 
UE DISCIPLINAIRES COMPLEMENTAIRES (LICENCE 
MONODISCIPLINAIRE) 

CODES   Volume horaire hebdomadaire     
 UE CM TD Coef ECTS 
L4MSO2 Sociolinguistique 2  3 4 5 
L4MAL2 Acquisition du langage 2  1,5 2 3 
   total mineure  4,5 6  8 

MINEURES COMBINEES AVEC LA MAJEURE SCIENCES DU LANGAGE 
(SEMESTRE 4) 
Finnois (Mineure ad hoc) 

CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L4MINF UE CM TD Coef ECTS 
L4MF01 Morphosyntaxe du finnois II  1,5 2 3 
L4MF02 Le finnois à travers les médias  1,5 2 3 
L4MF03 Histoire culturelle de la Finlande II  1,5 2 2 
   total mineure  4,5  6 8 

Anglais 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L4MINA UE CM TD Coef ECTS 
A4ALIT Littérature anglophone  1,5 2 3 
A4AGRM Grammaire anglaise  1,5 2 3 
A4ATHM Thème anglais  1,5 2 3 
   total mineure  5 6  9 
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Allemand 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L4MING UE CM TD Coef ECTS 
G4TVCH Traduction vers la langue maternelle (choix)  1,5 2 2 
G4MIN1 UE au choix    1,5  2 3 
G4MIN2 UE au choix   1,5 2 3 
   total mineure  4,5 6  8 

Espagnol 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L4MINI UE CM TD Coef ECTS 
I4ECIV Civilisation hispanique moderne et contemporaine 2 2 6 8 
   total mineure  4 6  8 

Italien 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L4MINR UE CM TD Coef ECTS 
R4PCH1 Version ou expression écrite/orale  1,5 2 3 
R4CHOI Option   3 4 5 
   total mineure  4,5 6  8 

Sanskrit 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L4MINO UE CM TD Coef ECTS 
OZIITR Initiation à la traduction II  1,5 3 4 
OZIHIN Civilisation IV (histoire)  1,5 1 2 
OZIASO Approfondissement de la pratique du sanskrit oral 2  1,5 2 2 
   total mineure  4,5 6  8 

Lettres 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L4MINN UE CM TD Coef ECTS 
F4LT00 Littérature, histoire et histoire des idées (choix)  4 6 8 
   total mineure  4 6  8 

Professorat des écoles 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L4MINE UE CM TD Coef ECTS 
L4MAL2 Acquisition du langage 2  1,5 2 3 
L4SBP6 Notions fondamentales en biologie (PARIS-6)  4 4 5 
   total mineure  5,5 6  8 

DFLES 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L4MINN UE CM TD Coef ECTS 
N4D110 Cultures, civilisations et enseignement 2  3 4 
N4D120 Grammaire, lexique et enseignement 2  3 4 
   total mineure  4 6  8 
  



 

19 

L3 : TROISIEME ANNEE, SEMESTRE 5 
UE DISCIPLINAIRES DE LA MAJEURE ET UE TRANSVERSALES 
 

CODES   Volume horaire 
hebdomadaire 

    

  UE MAJEURE  CM TD Coef. ECTS 
L5F001 Linguistique de corpus 1,5 1,5 4 5 
L5F002 Histoire des idées linguistiques 1,5   2 3 
L5F003 Syntaxe 2   3 4 5 
L5F004 Option :    1,5 2 3 
L5F014 Interaction et acquisition du langage          
  ou         
L5F034 Phonologie 2         
  Total majeure 9 12 16 

  UE TRANVERSALES         

L5LV00 Langue vivante                  1,5 2 4 
L5STAT Statistiques      1,5 1 2 
L5PPRO Pour lettres, FLES, monodisciplinaire, langues et 

communication : choix d'UE pré-pro dans la liste du 
BET 

  1,5 1 2 

L5PPR1 UE pro pour professorat des écoles, au choix :   1,5 1 2 
L5PALE Acquisition de la lecture et de l'écriture (fléchée 

PE) 
    

L5BET OU choix d'une UE pré-pro dans la liste du BET     

   Total transversales    4,5 4 8 

  TOTAL 13,5 16 24 
 

UE DISCIPLINAIRES COMPLEMENTAIRES (LICENCE 
MONODISCIPLINAIRE) 

CODES   Volume horaire 
hebdomadaire 

    

 UE CM TD Coef ECT
S 

 3 enseignements au choix parmi les 4*  1,5 2 3 
L5PCDL Phonétique comparée des langues     
L5ACQI Acquisition langue seconde     
L5PADL Pathologie de l’acquisition du langage     
L5OTC1 Outil de traitement de corpus      
   total mineure  4,5 6  9 
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MINEURES COMBINEES AVEC LA MAJEURE SCIENCES DU LANGAGE 
(SEMESTRE 5) 
Finnois (Mineure ad hoc) 

CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L5MINF UE CM TD Coef ECTS 
L5MF01 Variation linguistique du finnois I   1,5 2 3 
L5MF02 Traduction et lexicologie finnoises   1,5 2 2 
L5MF03 Littérature finlandaise I   1,5 2 3 
   total mineure  4,5  6 8 

Anglais 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L5MINA UE CM TD Coef ECTS 
A5ALIT Littérature anglophone   2 2 3 
A5ACVA Civilisation américaine   1,5 2 3 
A5AVER Version anglaise   1,5 2 3 
   total mineure  5 6  9 

Allemand 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L5MING UE CM TD Coef ECTS 
G5TVCH Traduction vers la langue maternelle (choix)  1,5 2 2 
G5MIN1 Enseignements au choix 1,5 2 3 
G4MIN2 Enseignements au choix 1,5 2 3 
   total mineure  4,5 6  8 

Espagnol 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L5MINI UE CM TD Coef ECTS 
I5ECIV Civilisation hispanique moderne et contemporaine 2 2 4 5 
I5EVER Version moderne  2 2 3 
   total mineure  6 6  8 

Italien 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L5MINR UE CM TD Coef ECTS 
R5PCH1 Version ou expression écrite/orale   1,5 2 3 
R5CHOI Option   3 4 5 
   total mineure  4,5 6  8 

Sanskrit 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L5MINO UE CM TD Coef ECTS 
O5ITVE Traduction : version 1   1,5 2 4 
O5ILLV Linguistique historique : langue et littérature 

védiques   1,5 1 2 
O5ILCU Lecture cursive de textes sanskrits   1,5 3 2 
   total mineure  4,5 6  8 
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Lettres 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L5MINL UE CM TD Coef ECTS 
K5LC00 Littérature générale et comparée (choix)  2 2 3 
F5LG00 Linguistique française (choix)  2 2 3 
F5O000  UE optionnelle  2 2 2 
   total mineure  6 6  8 

Professorat des écoles 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L5MINE UE CM TD Coef ECTS 
F5SMP6 Mathématiques pratiques (PARIS-6)   2 2 3 
F5LG00 Langue française (choix)   2 2 3 
   total mineure  6 6  6 

DFLES 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L5MINN UE CM TD Coef ECTS 
N5D120 Apprentissage des langues et stratégies 

d’apprentissage (choix)   2 2 3 

N5D110 Méthodologie d’enseignement et observation de 
classes   2 2 3 

N5OP00 Option   2 2 2 
   total mineure  6 6  8 
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L3 : TROISIEME ANNEE, SEMESTRE 6 
UE DISCIPLINAIRES DE LA MAJEURE ET UE TRANSVERSALES 
 

CODES   Volume horaire 
hebdomadaire 

    

  UE MAJEURE  CM TD Coef. ECTS 
L6F001 Sémantique formelle 1,5 1,5 4  5 
L6F002 Typologie linguistique 1,5   2 3 

L6F003 Linguistique interactionnelle 1,5 1,5 4 5 

L6F004 Option :    1,5 2 3 

L6F024 Programmation pour l’analyse automatique de 
textes         

  ou         
L6F034 Psycholinguistique         
      
  Total majeure 9 12 16 

  UE TRANVERSALES         

L6LV00 Langue vivante                  1,5 2 4 
L6PPRO Pour lettres, FLES, monodisciplinaire, langues et 

communication : choix d'UE pré-pro dans la liste du 
BET 

  1,5 1 2 

L6PPR1 UE pro pour professorat des écoles, au choix :   1,5 1 2 
F6EP12 Note de synthèse sur dossiers longs     
F6EP32 ou Ecriture à contrainte     

L6PBET ou Choix d'une UE pré-pro dans la liste du BET     
L6LB00 UE libre                                 1,5 1 2 
   Total transversales    4,5 5 8 

  TOTAL 13,5 17 24 
 

UE DISCIPLINAIRES COMPLEMENTAIRES (LICENCE 
MONODISCIPLINAIRE) 

CODES   Volume horaire 
hebdomadaire 

    

 UE CM TD Coef ECT
S 

 3 enseignements au choix parmi les 5  1,5 2 3 
L6ACOL Acquisition : de l’oral à l’écrit     
L6PROG Programmation pour les Humanités numériques     
L6OTC2 Exploration informatique de corpus annotés      
L6LIHC Linguistique historique et comparative     
L6STEX Statistiques textuelles     
   total mineure  4,5 6  9 
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MINEURES COMBINEES AVEC LA MAJEURE SCIENCES DU LANGAGE 
(SEMESTRE 6) 
Finnois (Mineure ad hoc) 

CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L6MINF UE CM TD Coe

f ECTS 
L6MF01 Variation linguistique du finnois 2   1,5 2 3 
L6MF02 Perfectionnement linguistique en finnois   1,5 2 3 
L6MF03 Littérature finlandaise II   1,5 2 2 
   total mineure  4,5  6 8 

Anglais 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L6MINA UE CM TD Coef ECTS 
A6ALIT Littérature anglophone   2 3 3 
A6ACVB Civilisation américaine   2 3 3 
   total mineure  4 6  6 

Allemand 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L6MING UE CM TD Coef ECTS 
G6TVCH Traduction vers la langue maternelle (choix)  1,5 2 2 
G6MIN1 Un enseignement au choix 1 1,5 2 3 
G6MIN2 Un enseignement au choix 2 1,5 2 3 
   total mineure  4,5 6  8 

Espagnol 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L6MINI UE CM TD Coef ECTS 
I6ELIT Littérature espagnole et Amérique Latine 2 2 4 5 
I6ETHE Thème   2 2 3 
   total mineure  6 6  8 

Italien 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L6MINR UE CM TD Coef ECTS 
R6PCH1 Version ou expression écrite/orale   1,5 2 3 
R6CHOI Option italien   3 4 5 
   total mineure  4,5 6  8 

Sanskrit 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L6MINO UE CM TD Coef ECTS 
O6ILLV Linguistique historique : langue et littérature 

védiques   1,5 3 2 
O6ITVE traduction version   1,5 2 4 
O6IIMI Linguistique historique : initiation au moyen indien   1,5 1 2 
   total mineure  4,5 6  8 

Lettres 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L6MINL UE CM TD Coef ECTS 
F6LT00 Questions de littérature (choix)   4 4 5 
F6LG00 Linguistique française choix)   2 2 3 
   total mineure  6 6  8 
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Professorat des écoles 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L6MINE UE CM TD Coef ECTS 
L6ACOL Acquisition : de l’oral à l’écrit   1,5 2 3 
L6SMP6 Mathématiques (PARIS-6)   4 4 5 
L6GEO1 Histoire/Géographie   1,5 2 3 
   total mineure  5 6  11 

DFLES 
CODES   Volume horaire hebdomadaire     
L6MINN UE CM TD Coef ECTS 
N6D110 Pratique d’enseignement en FLE et analyse de 

manuels   2 2 3 

N6D120 Diversité des situations et métiers de l'enseignement 
du français   2 2 3 

N6OP00 Option    2 2 2 
   total mineure  4 6  8 
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STRUCTURE DE LA MINEURE SCIENCES DU 
LANGAGE 

Première année, semestre 1 
CODES   Volume horaire 

hebdomadaire 
    

  UE MAJEURE  CM TD Coef. ECTS 
L1F001 Introduction aux sciences du langage 1,5 1,5  5 
L1F002 Les langues du monde 1,5   3 
  Total mineure 4,5  8 

Première année, semestre 2 
CODES   Volume horaire 

hebdomadaire 
    

  UE MAJEURE  CM TD Coef. ECTS 
L2F001 Sociolinguistique I 1,5 1,5  5 

L2F002 Grammaire  1,5  3 
  Total mineure 4,5  8 

Deuxième année, semestre 3 
CODES   Volume horaire 

hebdomadaire 
    

  UE MAJEURE  CM TD Coef. ECTS 
L3F002 Morphologie 1,5 1,5  4 

L3F003 Acquisition du langage 1 1,5 1,5  4 
  Total mineure 6  8 

Deuxième année, semestre 4 
CODES   Volume horaire 

hebdomadaire 
    

  UE MAJEURE  CM TD Coef. ECTS 
L4F001 Syntaxe I 1,5 1,5  8 

  Total mineure 3  8 

Troisième année, semestre 5 
CODES   Volume horaire 

hebdomadaire 
    

  UE MAJEURE  CM TD Coef. ECTS 
L5F001 Linguistique de corpus 1,5 1,5  5 

L5F002 Histoire des idées linguistiques 1,5   3 
  Total mineure 4,5  8 

Troisième année, semestre 6 
CODES   Volume horaire 

hebdomadaire 
    

  UE MAJEURE  CM TD Coef. ECTS 
L6F001 Sémantique formelle 1,5 1,5  5 
L6F002 Typologie linguistique 1,5   3 
  Total mineure 4,5  8 
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DESCRIPTIFS DES COURS 

L1 : PREMIERE ANNEE, SEMESTRE 1 

ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES DE LA MAJEURE 
 
L1F001 – Introduction aux Sciences du Langage 
Coefficient : 4  Volume horaire hebdomadaire : CM 1h30, TD 1h30 
Responsable : René Lacroix 

Contenu du cours : Ce cours commence par une présentation des différences entre grammaire 
scolaire et linguistique, deux façons distinctes d’aborder les langues (notion de « faute », jugements de 
valeur sur les productions langagières, oral et écrit). Il se poursuit par une introduction aux notions de 
base des différents domaines de la linguistique : 
- Phonétique (articulatoire, acoustique, auditive) 
- Phonologie (phonème, allophone, paire minimale, variante libre, variante combinatoire) 
- Double articulation 
- Morphologie (morphème, allomorphes, lexème et mot-forme, paradigme, flexion et dérivation, 
composition) 
- Syntaxe (structure en constituants, propriétés de codage) 
- Sémantique et pragmatique (sens lexical, implicature, actes illocutoires) 
- Linguistique historique (synchronie et diachronie, méthode comparative) 
- Familles de langues 
- Sociolinguistique (langage en société) 
- Psycholinguistique (acquisition, compréhension et production du langage) 
Objectifs pédagogiques : Posséder une vision d’ensemble des différents champs de la linguistique et 
en connaître les concepts de base. 
Modalités de contrôle des connaissances : CM : 1 partiel en fin semestre ; TD : 1 partiel en fin 
semestre + 2 devoirs notés pendant le semestre. 

L1F002 – Langues du monde 
Coefficient : 2  Volume horaire hebdomadaire : CM : 1h30  
Responsable : Naomi Yamaguchi 

Contenu du cours : Ce cours introduit les concepts et notions de base de la classification des langues, 
et décrit les différentes familles de langues du monde et leurs principales caractéristiques.  
Objectifs pédagogiques : Connaissance des concepts de base de la linguistique. Connaissance des 
grandes familles linguistiques et de leurs caractéristiques. Savoir faire une description linguistique 
d’une langue. Utiliser un atlas linguistique. 
Modalités de contrôle des connaissances : Dossier en groupe à mi-semestre; partiel en fin de 
semestre. 
Ce cours fait l’objet d’un partenariat avec les UE fonctionnelles L1EMTU et L1ECLE. 
Bibliographie : 
Comrie, B., Matthews, S. & Polinsky, M. 2004. Atlas des langues. L'origine et le développement des langues 
dans le monde. Paris : Akropole  
Lyovin, A. 1997. An Introduction to the Languages of the World. Oxford University Press. 
Pereltsvaig, A. 2012. Languages of the World : an Introduction. Cambridge University Press 

L1F003 – Phonétique 1 
Responsable : Nicolas Audibert 
Coefficient : 4  Volume horaire hebdomadaire : CM 1h30, TD 1h30 

Contenu : Phonétique articulatoire : étude de l’appareil phonatoire (poumons, larynx, pharynx, 
résonateurs supra-glottiques) ; mécanismes de production des consonnes et voyelles ; introduction à 
l'instrumentation en phonétique ; classification articulatoire et transcription en API de sons du français 
et d'autres langues ; lecture de palatogrammes et de coupes sagittales. 
Phonétique acoustique : sons périodiques simples et complexes ; fréquence fondamentale ; notion de 
résonance et de formant ; représentation spectrographique de la parole. 
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Phonétique perceptive : indices acoustiques exploités ; segmentation du flux de parole par l'auditeur ; 
variabilité de la parole et normalisation perceptive ; étude de quelques effets perceptifs. 
Objectifs pédagogiques : Connaître les sons du français et les dimensions articulatoires représentées 
dans l’Alphabet Phonétique International. Appréhender les outils théoriques et méthodologiques pour 
une approche conjointe d’aspects physiologiques, acoustiques et perceptifs des sons du langage. 
Préparer à l'acquisition des sons de langues étrangères. 
Modalités de contrôle des connaissances : 2 partiels (40% et 60% de la note finale). 
Bibliographie : 
Vaissière, J. (2011) La phonétique. "Que sais-je ?" n°637, P.U.F., Paris. 
Martin, P. (2008). Phonétique acoustique : Introduction à l’analyse acoustique de la parole. Armand Colin. 
Reetz, H. & Jongman, A. (2011). Phonetics: Transcription, Production, Acoustics, and Perception. Wiley-
Blackwell. 

L1F004 – Lexicologie 
Coefficient : 2  Volume horaire hebdomadaire : TD 1h30 
Responsable : Pollet Samvelian 

Contenu : Ce cours sera consacré à l’étude du lexique du français et de la formation des mots 
construits. Il familiarisera les étudiants avec la méthodologie et les concepts de la morphologie 
constructionnelle. Seront étudiés en particulier deux procédés, la dérivation et la composition. Une 
attention particulière sera accordée à la relation entre la construction interne d’un mot et son sens, ce 
qui permettra d’aborder également la question de la créativité lexicale à travers l’étude des 
néologismes. 
Objectifs pédagogiques : Sensibiliser les étudiants au lien entre la structure morphologique et le sens 
lexical. 
Modalités de contrôle des connaissances : deux épreuves sur table. La première à mi semestre et 
comptant pour 40%, la seconde à la fin du semestre et comptant pour 60% de la note finale. 
Bibliographie : 
Lehman, A. et F. Martin-Berthet, 1998, Introduction à la lexicologie, Paris, Dunod. 
Mortureux, M.-F., 1997, La lexicologie entre langue et discours, Paris, SEDES. 
Niklas-Salminen,1997, La lexicologie, Paris, A. Colin. Polguère, Alain, 2003, Lexicologie et sémantique lexicale 
: notions fondamentales, Montréal, Presses de l’Université de Montréal.  

UE TRANSVERSALES 
UE de langues 
L1LV00 –  Langue vivante (à choisir au Bureau des enseignements transversaux) 
Coefficient : 2  Volume horaire hebdomadaire : TD 1h30 

UE pré-pro 
L1PRO – Démarches métiers compétences 
Coefficient : 1  Volume horaire hebdomadaire : TD 1h30 

UE fonctionnelles et d'aide à la réussite 
Ces enseignements forment un ensemble (L1EMTU, L1ECLE et L2EMTU) dont le principal 
objectif est de poser les bases des compétences transversales qui seront nécessaires aux 
étudiants pour suivre les enseignements de licence, effectuer les travaux demandés et 
répondre aux contrôles et examens, en fin de compte pour réussir la licence d’une part, et 
tirer profit de leurs acquis dans la poursuite d’études et l’insertion professionnelle d’autre 
part. Dans leur ensemble ces trois enseignements visent ainsi à travailler et enrichir leurs 
compétences dans les domaines de l’organisation du travail intellectuel, le traitement de 
l’information, la recherche documentaire, l’expression écrite et orale et l’observation et 
analyse des faits linguistiques et langagiers. 
Au premier semestre L1EMTU et L1ECLE forment un bloc. Les étudiants sont inscrits aux TD 
du même bloc. Les contenus et le travail à rendre sont articulés au sein du bloc. Par ailleurs, 
le travail demandé dans ces deux UE est conçu en partenariat avec l’UE L1F002 – Langues 
du monde. 
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L1EMTU – Méthodologie du travail universitaire en Sciences du Langage 
Coefficient : 1  Volume horaire hebdomadaire : TD 1h30 
Enseignant responsable : Anne Salazar Orvig 

Contenu et objectifs pédagogiques : Le cours de Méthodologie du travail universitaire en sciences du 
langage 1 a comme objectif premier d’aider l’étudiant à enrichir ses compétences d’appréhension, 
sélection, et traitement des informations et des données en intégrant les méthodes propres au travail 
universitaire. Plus spécifiquement, cet enseignement se donne comme objectif de fournir aux étudiants 
des outils pour l’organisation du travail universitaire, la compréhension et l’interprétation de textes 
argumentatifs et scientifiques, la prise de notes (en lecture ou en cours), la réponse aux questions 
d’examens et partiels, la recherche d’informations et de données et la recherche documentaire.  
Les exercices proposés tout au long du semestre prennent appui sur des documents écrits et oraux 
portant sur les langues, le langage et les sciences du langage.  
Modalités de contrôle des connaissances : Les modalités de contrôle seront communiquées et 
expliquées en début de semestre. 
 
ATTENTION : cet enseignement ne peut pas faire l’objet d’une dérogation au contrôle 

continu. 
 
 
L1ECLE – Aide à la réussite : Atelier CLE 
Coefficient : 1 Volume horaire hebdomadaire : TD 1h30 
Enseignant responsable : Anne Salazar Orvig 

Contenu et objectifs pédagogiques : Le principal objectif de cet enseignement est de former les 
étudiants à la préparation et présentation d’écrits et d’exposés oraux universitaires. L’accent sera mis 
sur les différents aspects de l’expression écrite et orale. Ce cours se donne comme objectif de fournir 
aux étudiants des outils leur permettant de développer des compétences sur les plans organisationnels 
et stylistiques. Seront plus particulièrement travaillées les questions de la structuration des textes, de la 
pertinence des informations proposées, de la cohérence du discours, de l’illustration des thèses 
avancées ainsi que de l’argumentation. 
Modalités de contrôle des connaissances : Les modalités de contrôle seront communiquées et 
expliquées en début de semestre. 
 
ATTENTION : cet enseignement ne peut pas faire l’objet d’une dérogation au contrôle 

continu. 
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ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES DES MINEURES 
Voir descriptifs des cours dans les départements respectifs 

L1MINF Finnois (Mineure ad hoc)     
L1MF01 Structures fondamentales du finnois I 
Coefficient : 4  Volume horaire hebdomadaire : TD 3h 
Responsable : Marita Härmälä 

Contenu : Cette UE constitue la base pour l’apprentissage du finnois. Elle offre une explication et un 
apprentissage systématiques des éléments fondamentaux de la morphologie, de la syntaxe et du 
système phonologique du finnois, avec une attention particulière pour les bases du système casuel et la 
déclinaison des noms ; les groupes verbaux et la flexion des verbes ; la négation ; les phrases 
prédicatives et existentielles ; l’harmonie vocalique et l’alternance consonantique. La place du finnois 
au sein de la famille des langues finno-ougriennes est abordée aussi. L’approche théorique est suivie et 
complétée par des exercices qui permettent de développer à la fois la compréhension et la production.  
Compétences visées: Connaissances de base des structures fondamentales du finnois ; capacité à 
comprendre et de produire des énoncés simples ; capacité à comprendre la logique d’une langue non-
indo-européenne. 
Modalités de contrôle des connaissances : 2 partiels et exercices. 
Bibliographie :  
Lepäsmaa, A-L & Silfverberg, L, 2010, Suomen kielen alkeisoppikirja, Helsinki, Finn Lectura.  
Silfverberg, L., 2011, Harjoituskirja suomen kielen perusopetusta varten, Helsinki, Finn Lectura.  
White, L, 2008, A Grammar Book of Finnish, Helsinki, Finn Lectura. 

L1MF02 Pratique de la langue finnoise I 
Coefficient : 2  Volume horaire hebdomadaire : TD 1h30 
Responsable : Marita Härmälä 

Contenu: Étroitement articulé avec l’UE précédente, cette UE pratique offre une introduction au 
vocabulaire, à la grammaire et aux structures syntaxiques de base utilisés dans les situations ordinaires 
de la vie quotidienne. Elle propose approche systématique dont l’objectif est de développer les moyens 
d’expression et qui est suivie par des exercices fonctionnels variés axés sur l’utilisation de la langue 
dans des contextes typiques rencontrés par un étudiant étranger en Finlande. Une attention particulière 
est accordée à l’expression orale dans des contextes dialogiques, mais le cours abordera aussi 
l’expression écrite de base et la compréhension des textes simples (annonces, consignes, informations, 
etc.). 
Compétences visées: Capacité à s’exprimer dans des situations de la vie quotidienne, à partager et à 
acquérir de l’information sur les faits pertinent à l’individu (situation familiale, cadre de vie, 
profession etc.) et sur son environnement immédiat. 
Modalités de contrôle des connaissances : Série d’exercices. 
Bibliographie:  
Lepäsmaa, A-L & Silfverberg, L, 2010, Suomen kielen alkeisoppikirja, Helsinki, Finn Lectura.  
Silfverberg, L., 2011, Harjoituskirja suomen kielen perusopetusta varten, Helsinki, Finn Lectura.  
Choix de textes (communiqué au début du cours). 

L1MINA Anglais  
A1AILIT Littérature anglophone 
A1AGRM Grammaire  
A1ACTX Contraction de texte 

L1MING Allemand 
G1TRCH Approche transversale 
G1MIN1 Langue et culture 
G1MIN2 Enseignement au choix 
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L1MINI Espagnol  
I1ECIV Civilisation des mondes hispaniques 1 

L1MINR Italien 
R1P01A Version  
R1CHOI Option : Approche des arts et de la littérature (19e-21e siècles) OU La société 
italienne des Lumières au 21e siècle 

L1MINO Sanskrit 
O1IGRM Grammaire I 
O1IRM Civilisation I (religions indiennes / épopées indiennes) 
O1IPSO Pratiques du sanskrit oral 

L1MINL Lettres 
FILT00 Littérature, culture et société I (6 choix) 

L1MINE Professorat des écoles 
F1LT00 Littérature, culture et société I (6 choix) 

L1MINN DFLES 
N1D110 Champ et objets de la didactique des disciplines 
N1D120 Lectures en didactique des disciplines 
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L1 : PREMIERE ANNEE, SEMESTRE 2 

ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES DE LA MAJEURE 

L2F001 – Sociolinguistique 
Coefficient : 4  Volume horaire hebdomadaire : CM 1h30, TD 1h30 
Responsable : James Costa 

Contenu : Ce cours est une introduction à la sociolinguistique. A partir de questions pratiques et 
actuelles, il s’agira d’aboutir à une problématisation de quelques uns des grands enjeux langagiers 
actuels (inégalités sociales, éducation, politiques linguistiques) en lien avec les autres sciences 
sociales. La thématique retenue pour l’année 2016-2017 concerne plus particulièrement les problèmes 
liés au Même et à l’Autre. Afin de sensibiliser les étudiants aux approches théoriques et 
méthodologiques de ce domaine de recherche, il s’agira de s’interroger sur différentes dimensions du 
langage en situation et donc de faire appel à des éclairages pluridisciplinaires (sémiotique, 
anthropologie, sociologie). Il est recommandé de lire les livres de Calvet et Boutet référencés ci-
dessous avant le début des cours. 
Objectifs pédagogiques : Comprendre comment le langage est une dimension centrale dans les 
enjeux sociaux du 21e siècle en lié avec les questions d’identité et d’alterité. 
Modalités de contrôle des connaissances : Deux partiels sur table et une enquête de terrain. 
Bibliographie:  
- ACHARD P., 1993, La sociologie du langage, Que Sais-Je, PUF, Paris. 
- BOURDIEU, P., 2001, Langage et Pouvoir Symbolique, Points Seuil, Paris. 
- BOUTET, J., 2016, Le pouvoir des mots, La Dispute, Paris. 
- CALVET, L.-J. 2013. La sociolinguistique. Que Sais-je, PUF, Paris. 
- DESCOLA, P., 2006, Les lances du crépuscule, Pocket, Paris   
- LEVI-STRAUSS, C., 1955, Tristes tropiques, Pocket, Paris. 

L2F002 – Grammaire 
Coefficient : 2  Volume horaire hebdomadaire : TD 1h30 
Responsable : Pollet Samvelian 

Contenu : Ce cours abordera les notions fondamentales de l’analyse grammaticale, en se focalisant 
sur les parties du discours et les fonctions grammaticales. A travers l’étude des différentes parties du 
discours, nous mettrons en évidence l’hétérogénéité des critères sous-jacents à l’établissement de ces 
classes (ex. morphologiques, syntaxiques, sémantiques). Nous examinerons ensuite le lien entre les 
parties du discours et les fonctions grammaticales.  
Bien que le cours porte sur le français, une réflexion sera également menée sur l’universalité (ou non) 
des catégories et concepts traditionnels de l’analyse grammaticale et leur applicabilité à d’autres 
langues. 
Objectifs pédagogiques : familiariser les étudiants avec la méthodologie de l’analyse grammaticale 
tout en menant une réflexion sur le caractère universel de cette démarche. 
Modalités de contrôle des connaissances : 2 épreuves sur table. La première à mi semestre et 
comptant pour 40%, la seconde à la fin du semestre et comptant pour 60% de la note finale. 
Bibliographie : 
Gardes-Tamine, J., 1990, La Grammaire. Tome 2 : La syntaxe, Paris, Armand Colin.  
Gary-Prieur, M.-N., 1985, De la grammaire à la linguistique - L’étude de la phrase, Paris, Armand Colin, Paris. 
Grevisse, M., 1980 (11e édition), Le bon Usage - Grammaire française avec des remarques sur la langue 
française d’aujourd’hui, Paris-Gembloux, Duculot (1ère édition 1936). 
Riegel, M., J.-C., Pellat et R. Rioul, 1994, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF. 

L2F003 – Sémantique 
Coefficient : 4  Volume horaire hebdomadaire : CM 1h30, TD 1h30 
Responsable : Karen Ferret 

Contenu : Après une introduction à la sémantique générale (présentation des notions de base, telles 
que sens, référent, dénotation, etc.), ce cours sera organisé autour de deux grands axes de réflexion 
relatifs à la structuration du lexique :  
- La définition et les différentes représentations possibles du sens lexical.  
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- L’étude des relations d’identité, d’opposition et d’implication sémantiques que les unités lexicales 
entretiennent entre elles (relations de synonymie, d’antonymie, d’hyponymie/ d’hyperonymie) et la 
délimitation des différentes significations attachées à un mot (polysémie vs. homonymie).  
Nous étudierons la polysémie des unités lexicales en synchronie en exploitant les tropes (métonymie ; 
métaphore et synecdoque). 
Objectifs pédagogiques : Ce cours a pour objectif de familiariser les étudiants avec les notions de 
base de la sémantique générale et avec les notions de base nécessaires à l’étude du lexique.   
Modalités de contrôle des connaissances : 2 partiels  
Bibliographie :  
Fontanier, P. 1977 [1830], Les Figures du Discours, Flammarion, Paris.  
Kleiber, G. 1999, Problèmes de sémantique, la polysémie en questions. Presses Universitaire du Septentrion, 
Lille.  
Lyons, J. 1978, Eléments de sémantique, Larousse, Paris.  
Lyons, J. 1990, Sémantique Linguistique, Larousse, Paris.  
Mortureux, M-F, (1997), La lexicologie entre langue et discours, Sedes, Paris.  
Pottier, B. (1974), Linguistique Générale. Théorie et Description, Klincksieck, Paris. 

L2F004 – Sémiotique et communication 
Coefficient : 2   Volume horaire hebdomadaire : CM 1h30     
Responsable : James Costa 
 
Contenu : La sémiotique est l’étude des signes et de la signification. Ce cours, qui approche la 
sémiotique par le biais de l’anthropologie linguistique, sera l’occasion de réfléchir au signe 
linguistique mais aussi au lien entre langage et matérialité, à travers l’étude notamment de la 
sémiotique de la nourriture ou de la boisson, ou encore des stratégies de nation branding qui font 
appel à des techniques sémiotiques pour notamment faire du langage un objet que l’on peut vendre sur 
un marché des compétences ou sur un marché touristique. Le cours offre une introduction aux notions 
principales en sémiotique et anthropologie sémiotique/linguistique. L’accent sera également mis sur 
les outils sémiotiques utilisables dans d’autres disciplines des sciences du langage. 
Lire avant le début du cours le roman de Umberto Eco, Le nom de la rose. 
Objectifs pédagogiques : Comprendre les questions posées par la l’étude des signes ; connaître les 
théories, les notions et les approches centrales de la sémiotique, ainsi que l’histoire de la discipline ; 
comprendre et savoir utiliser les outils de base en analyse sémiotique. 
Modalités de contrôle de connaissances : 1 partiel sur table à mi-parcours, et un dossier en groupe à 
la fin du semestre. 
Bibliographie : 
Benveniste, E. (1969). Sémiologie de la langue. Semiotica, I, 1–12. 
Eco, U., 1986, Le nom de la rose, Le livre de poche, Paris. — à lire avant le début du cours 
Eco, U., 1992, Le signe, Le livre de poche, Paris. 
Ness, S. A. (2012). Recherches anthropologiques: présentation. Recherches Sémiotiques, 32(1-2–3), 3-13 
Savan, D. (1980). La séméiotique de Charles S. Peirce. Langages, 14(58), 9–23. 

UE TRANSVERSALES 

UE de langues 
L2LV00 – Langue vivante (à choisir au Bureau des enseignements transversaux) 
Coefficient : 2   Volume horaire hebdomadaire : TD 1h30     
 
Pour toutes les mineures et pour la licence monodisciplinaire : L2PPRO au choix dans la liste 
du BET: 
L2PPRO UE Pré-professionnalisation (à choisir au Bureau des enseignements 
transversaux) 
Coefficient : 1   Volume horaire hebdomadaire : TD 1h30     
 
Pour la mineure PE (L2PPR1), au choix:  
L2PPCE Carrières de l’enseignement (fléchées PE, Bureau des enseignements 
transversaux) 
Coefficient : 1   Volume horaire hebdomadaire : TD 1h30     
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L2PBET UE Pré-professionnalisation (voir Bureau des enseignements transversaux) 
Coefficient : 1   Volume horaire hebdomadaire : TD 1h30     

UE fonctionnelles et d'aide à la réussite 
L2EMTU – Méthodologie du travail universitaire en Sciences du Langage 
Coefficient : 1  Volume horaire hebdomadaire : TD 1h30     
Enseignant responsable : Anne Salazar Orvig 
 
Ce cours fait partie d’un ensemble de trois enseignements (L1EMTU, L1ECLE et L2EMTU) 
dont le principal objectif est de poser les bases des compétences transversales qui seront 
nécessaires aux étudiants pour suivre les enseignements de licence, effectuer les travaux 
demandés et répondre aux contrôles et examens, en fin de compte pour réussir la licence 
d’une part, et tirer profit de leurs acquis dans la poursuite d’études et l’insertion 
professionnelle d’autre part. Dans leur ensemble ces trois enseignements visent ainsi à 
travailler et enrichir leurs compétences dans les domaines de l’organisation du travail 
intellectuel, le traitement de l’information, la recherche documentaire, l’expression écrite et 
orale et l’observation et analyse des faits linguistiques et langagiers. 
 
Contenu et objectifs pédagogiques : Cet enseignement se donne pour objectif d’initier les étudiants 
aux principes fondamentaux de la recherche en sciences du langage depuis le terrain jusqu’à l’analyse 
et interprétation des données. Cet enseignement cherche ainsi à poser les bases de compétences que 
l’étudiant aura à mobiliser dans l’ensemble des enseignements disciplinaires mais également dans la 
poursuite d’études et dans sa vie professionnelle : recueil de données, analyse et synthèse. 
Cet enseignement initiera l’étudiant aux différentes étapes d’une étude en linguistique depuis le terrain 
jusqu’aux conclusions de l’analyse : observer les faits empiriques, repérer les données pertinentes, les 
analyser, construire et mener un raisonnement, construire des généralisations, traiter les contre-
exemples, faire une synthèse.  
Loin de constituer un cours théorique, cet enseignement, qui a comme but de transmettre des savoir-
faire aux étudiants, prendra appui sur des exercices pratiques en lien avec les différents enseignements 
de la licence de sciences du langage. 
Modalités de contrôle des connaissances : Les modalités de contrôle seront communiquées et 
expliquées en début de semestre 
 
ATTENTION : cet enseignement ne peut pas faire l’objet d’une dérogation au contrôle 

continu. 

L2FONC – Informatique 1 (BET) 
Coefficient : 1   Volume horaire hebdomadaire : TD 1h30     
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ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES DES MINEURES 
Voir descriptifs des cours aux départements respectifs 

L2MINF Finnois (Mineure ad hoc) 
L2MF01 Structures fondamentales du finnois II 
Coefficient : 2   Volume horaire hebdomadaire : TD 1h30     
Responsable : Marita Härmälä 

Contenu: Cette UE constitue la suite de l’UE « Structures fondamentales du finnois I » dont elle 
partage les objectifs, avec un volet exercices moins important. Elle poursuit l’explication et 
l’apprentissage systématiques des éléments fondamentaux de la morphologie, de la syntaxe et du 
système phonologique du finnois, avec une attention particulière pour le système casuel et la 
déclinaison des noms ; l’ensemble les groupes verbaux et la flexion des verbes ; la négation ; les 
structures de phrase complexes ; l’harmonie vocalique et l’alternance consonantique. L’objectif 
partagé des deux UE est de donner aux étudiants une image globale du finnois et une connaissance des 
ses éléments essentiels. 
Compétences visées: Connaissance plus nourrie des structures fondamentales du finnois ; capacité de 
comprendre des énoncés complexes et produire des énoncés variées ; acquisition d’une image globale 
du finnois essentiel. 
Modalités de contrôle des connaissances : 2 partiels et exercices. 
Bibliographie: 
Lepäsmaa, A-L & Silfverberg, L, 2010, Suomen kielen alkeisoppikirja, Helsinki, Finn Lectura.  
Silfverberg, L., 2011, Harjoituskirja suomen kielen perusopetusta varten, Helsinki, Finn Lectura.  
White, L, 2008, A Grammar Book of Finnish, Helsinki, Finn Lectura. 

L2MF02  Pratique de la langue finnoise II 
Coefficient : 2   Volume horaire hebdomadaire : TD 1h30     
Responsable : Marita Härmälä 

Contenu: Suite de l’UE « Pratique de la langue finnoise I », cette UE pratique continue l’introduction 
au vocabulaire, à la grammaire et aux structures syntaxiques de base utilisés dans les situations 
ordinaires de la vie quotidienne. Elle poursuit l’approche systématique avec l’objectif de développer 
les moyens d’expression, suivie par des exercices fonctionnels variés axés sur l’utilisation de la 
langue. Une attention particulière est accordée à l’expression orale dans des contextes dialogiques, 
mais l’UE met l’accent aussi sur les compétences en production écrite et en lecture de différents types 
de textes, ainsi que sur l’élargissement graduel du vocabulaire à des domaines d’intérêt général (la 
culture, la vie politique, le monde du travail). 
Compétences visées: Capacité à s’exprimer à l’écrit et à l’oral sur des sujets de la vie quotidienne et 
d’intérêt général, ainsi qu’à acquérir de l’information à partir de textes de types différents. 
Modalités de contrôle des connaissances : série d’exercices. 
Bibliographie :  
Lepäsmaa, A-L & Silfverberg, L, 2010, Suomen kielen alkeisoppikirja, Helsinki, Finn Lectura.  
Silfverberg, L., 2011, Harjoituskirja suomen kielen perusopetusta varten, Helsinki, Finn Lectura.  

L2MF03 Introduction à la société finlandaise 
Coefficient : 2   Volume horaire hebdomadaire : TD 1h30     
Responsable : Marita Härmälä 

Contenu: Cette UE offre une introduction aux éléments de base de la société finlandaise 
contemporaine. Elle propose un panorama général du système politique et de l’économie, de la 
législation, des traits saillants de la géographie, de la situation géopolitique et du climat, des 
composants ethniques et linguistiques de la population et d’autres facteurs démographiques, et de la 
culture de la vie quotidienne. En même temps, elle permet de développer le vocabulaire pertinent dans 
ces domaines, de se familiariser avec des textes de base sur la vie politique, économique et culturelle 
et d’apprendre à s’exprimer sur des sujets concernant les sociétés contemporaines.    
Compétences visées: Connaissances de base sur la société finlandaise contemporaine ; capacité à 
comprendre la vie finlandaise et à rechercher et partager des informations. 
Modalités de contrôle des connaissances : 1 dossier et 1 partiel. 
Bibliographie: Collectif, 1999, Finlande, une approche culturelle, Helsinki, Société de littérature finnoise. 
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Choix de textes (communiqué au début du cours). 

L2MINA Anglais 
A2ALIT Littérature anglophone 
A2AGRM Grammaire anglaise 
A2AVEM Version anglaise et méthodologie 

L2MING Allemand 
G2VERS Initiation à la traduction 
G2TRCH Approche transversale (3 choix) 
G2MIN1 Enseignement au choix (sur deux cours)  

L2MINI Espagnol 
I2ELIT Littérature des mondes hispaniques 

L2MINR Italien  
R2F02A Version   
R2CHOI Option italien : Cinéma italien (des origines à nos jours) OU La société 
italienne du Moyen-Âge à l’Âge baroque 

L2MINO Sanskrit  
O2IGRM Grammaire II 
O2ICIV Civilisation II 
O2IPSO Pratiques du sanskrit oral  

L2MINL Lettres  
F2HL02 Histoire littéraire (18e-20e siècles)  
F2M02 Introduction à l’analyse syntaxique 

L2MINE Professorat des écoles  
F2HL02 Histoire littéraire (18e-20e siècles)  
F2FM02 Langue française : introduction à l’analyse syntaxique 

L2MINN DFLES 
N2D110 La didactique des langues : concepts et problématiques 
N2D120 Espaces francophones et langues du monde 
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L2 : DEUXIEME ANNEE, SEMESTRE 3 

ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES DE LA MAJEURE 

L3F001 – Phonologie 
Coefficient : 4   Volume horaire hebdomadaire : CM : 1h30 TD: 1h30  
Responsable : Naomi Yamaguchi 
Contenu du cours : Ce cours introduit les concepts et notions de base de la phonologie, en se 
focalisant sur les unités de la phonologie : sons, phonèmes, syllabes, traits distinctifs. Les théories 
phonologiques structuraliste et générativiste (modèle SPE) seront également abordées, à travers 
l’étude de processus du français et d’autres langues. 
Objectifs pédagogiques : A la fin du semestre, les étudiants doivent connaître les unités et les objets 
de la phonologie; reconnaître et caractériser les différents types de processus phonologiques dans les 
langues du monde; expliquer les différences entre les deux cadres théoriques vus en cours; établir le 
système phonologique d’une langue sur la base d’un corpus donné; formaliser les processus 
phonologiques dans le cadre SPE. 
Contrôle des connaissances : Deux partiels : mi-semestre et final. Exercices maison notés et 
questionnaire bibliographique. 
Bibliographie :  
Brandão de Carvalho, .J, Nguyen, N. et S. Wauquier. 2010. Comprendre la phonologie, PUF. 
Chomsky, N. & M. Halle. 1973. Principes de phonologie générative, Paris : Le Seuil.  
Hayes, B. 2009. Introductory Phonology. Wiley-Blackwell 
Odden, D. 2005. Introducing Phonoloy, Cambridge University Press. 
Troubetzkoy, N. S. 1957.. Principes de phonologie, Paris : Klincksieck. 

       

L3F002 – Morphologie 
Coefficient : 4   Volume horaire hebdomadaire : CM 1h30 TD 1h30 
Responsable : Karen Ferret 

Contenu : Etude de la variation formelle des parties du discours (morphologie flexionnelle). 
En s’appuyant sur diverses langues, ce cours traite de la variation formelle du verbe, du nom, de 
l’adjectif, du déterminant et des catégories grammaticales sources de ces variations : temps, personne, 
aspect grammatical, nombre, genre, cas, etc. 
Sémantique des cas morphologiques (expression du lieu vs. expression du mouvement ; aspect 
grammatical perfectif vs. aspect grammatical perfectif, etc.) ; Cas morphologique et fonctions 
grammaticales ; La notion d’accord (dans la phrase, dans le groupe nominal) 
La fin de ce cours sera consacrée à la présentation des procédures heuristiques exploitées en syntaxe 
(tests de constituance appliqués au français), présentation qui assurera le passage au cours Syntaxe 1. 
Objectifs pédagogiques : familiariser les étudiants avec les notions de base de la morphologie 
flexionnelle.  
Contrôle des connaissances : 2 contrôles sur table 
Modalités de contrôle des connaissances : Précisées ultérieurement. 
Bibliographie : communiquée en cours. 

L3F003 – Acquisition du langage 1 
Coefficient : 4 Volume horaire hebdomadaire : CM 1h30 TD 1h30 
Responsable : Anne Salazar Orvig 
Contenu : Cet enseignement présente les premières acquisitions linguistiques et langagières chez 
l’enfant entre 0 et 3 ans. Après avoir examiné les capacités précoces et prédispositions du nouveau-né 
pour l’acquisition du langage, le cours s’attache à présenter le développement de la communication 
pré-linguistique à la fois sur le plan dialogique et sur le plan sémiologique. Une fois ainsi posées les 
bases de l’acquisition du langage, on aborde l’acquisition du système phonologique, le statut 
sémiologique des premiers mots, le développement du lexique, les premiers énoncés et le processus de 
mise en place de la syntaxe, depuis les combinaisons verticales d’énoncés à un terme jusqu’à 
l’explosion grammaticale et syntaxique de la fin de la troisième année, en passant par les énoncés à 
deux termes et les processus de transition, à base de constructions, des premiers énoncés de forme 
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adulte. Si le temps le permet, l’enseignement s’achève sur un aperçu des premiers développements 
pragmatiques, actes de langage et inscription dans le dialogue. 
Objectifs pédagogiques : Cet enseignement a un triple objectif : faire connaître aux étudiants les 
différentes étapes de l’acquisition du langage, les introduire à la réflexion d’un objet linguistique 
complexe, les introduire à l’analyse de corpus de jeunes enfants. 
Modalités de contrôle des connaissances : Les modalités de contrôle seront communiquées lors de la 
première séance de cours. 
Remarque : le polycopié pour le cours et le TD est à retirer au service de reprographie avant le début 
des enseignements. 

UE TRANSVERSALES 

UE de langues 
L3LV00 Langue vivante (à choisir au Bureau des enseignements transversaux) 
Coefficient : 2 Volume horaire hebdomadaire : TD 1h30     
 
Pour toutes les mineures et pour la licence monodisciplinaire : L3 PPRO au 
choix dans la liste du BET: 
L3PPRO UE pré-pro Pré-professionnalisation (voir Bureau des enseignements 
transversaux) 
Coefficient : 1 Volume horaire hebdomadaire : TD 1h30     
 
Pour la mineure Professorat des écoles L3PPR1 (au choix) :  
F3EP01 Note de synthèse sur dossier court 
OU 
L3PBET pro auprès du Bureau des enseignements transversaux 

L3FONC  Informatique 2 (Bureau des enseignements transversaux) 
Coefficient : 1 Volume horaire hebdomadaire : TD 1h30     
 

ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES COMPLEMENTAIRES DE LA 
MAJEURE (LICENCE MONODISCIPLINAIRE) 

L3MPHO – Phonétique 2 
Coefficient : 4 Volume horaire hebdomadaire : TD 3h 
Responsable : Claire Pillot-Loiseau 

Contenu :  
1) Phonétique acoustique: caractéristiques acoustiques des sons du français: lecture de 
spectrogrammes 1 : spectrogrammes stylisés puis réels : voyelles, consonnes, syllabes ; sensibilisation 
à quelques différences acoustiques entre normal, L2 et pathologie pour quelques voyelles du français 
2) La voix (production, fonctions linguistiques ou paralinguistiques...): diversité de la qualité de voix : 
chuchoté, cri, chant...  
3) Les variations du français  
4) Prosodie 1° : les mesures de base en acoustique : suprasegmental : les paramètres à étudier (rythme, 
débit, intonation, pause, fluence...) 
Objectifs pédagogiques : L’objectif de ce cours est de permettre d’acquérir les notions fondamentales 
de phonétique acoustique (lecture de spectrogrammes) et prosodique, et de prendre conscience des 
variations dans les productions de parole en français (accent régional, qualité de voix,…). Les 
caractéristiques acoustiques des voyelles et des consonnes sont abordées en détail. La voix, la diversité 
de la qualité de voix (types phonatoires, chant, parole sifflée) est aussi approchée. Les différentes 
méthodes d’analyse de la fréquence fondamentale sont discutées. La prosodie traite de phénomènes 
liés à l’accent, des tons, et de l’intonation. 
Contrôle des connaissances : Deux partiels + exercices à la maison (nombre précisé ultérieurement) 
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Bibliographie : 
Carton, F., 1974, Introduction à la phonétique du français, Paris, Bordas. 
Calliope, 1989, La parole et son traitement automatique, CNET, Paris, Edition Masson. 
Detey S., J. Durand, B., Laks & Lyche, C., 2010, Les variétés du français parlé dans l’espace francophone : 
ressources pour l’enseignement, collection L’Essentiel français, Paris, Editions Ophrys. 
Johnson, K. (2003). Acoustic and Auditory Phonetics. Oxford. Blackwell ; 
Laver, J., 1980, A phonetic description ofvoice quality, Cambridge, Cambridge University Press. 
Martin, P. (2008). Phonétique acoustique. Paris. Armand Colin 
Vaissière, J., 2011, La phonétique, "Que sais-je ?" n°637, Paris, P.U.F. 

L3MLAO – Linguistique aréale  
Coefficient : 2 Volume horaire hebdomadaire : TD 2h     
Responsables : Ophélie Gandon & Benjamin Touati 

Contenu : La première partie portera sur les langues océaniennes, avec un regard tout particulier porté 
sur les langues du Vanuatu. Seront abordés de grands traits typologiques pertinents dans ces langues. 
On s'interrogera notamment sur la notion de mot phonologique, les parties du discours,  
l'omniprédicativité, le marquage des arguments et les séries verbales. Une place particulière sera aussi 
accordée aux questions de sociolinguistique et d'évolution des langues dans un espace où une seule 
famille génétique est représentée. 

La seconde partie du cours portera sur l’aire Caucase-Iran-Anatolie, une région qui concentre une 
grande diversité linguistique et typologique. En considérant des traits morphosyntyaxiques divers 
comme entre autres l’ordre des mots, la distinction de genre ou de classe, la flexion verbale, 
l’ergativité, le marquage des arguments et les systèmes casuels, ou encore les phrases complexes, 
diverses zone de convergences sont mises en évidence, où des langues non apparentées génétiquement 
tendent à partager un certain nombre de traits spécifiques, divergant parfois de leurs familles 
génétiques respectives. Différentes notions comme celles de ‘zone résiduelle’, ‘zone de diffusion’ 
(‘spread zone’, Nichols 1992), zone transitionnelle (Haig, à paraître) et ‘zone tampon’seront aussi 
abordées et illustrées au fil du cours.  
Objectifs : Maîtriser les notions de base de la linguistique aréale, disposer de critères pour identifier 
une aire linguistique, prendre conscience de l’importance de la perspective aréale dans le 
regroupement/classement des langues. 
Modalités de contrôle: 1ère partie : l'analyse d'un exemplier traitant d'un des sujets abordés en cours. 
2ème partie : questionnaire à choix multiples  
Bibliographie :  
Chirikba, Viacheslav A. 2008. « The problem of the Caucasian Sprachbund ». In From Linguistic Areas to Areal 
Linguistics, édité par Pieter Muysken, 25–93. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins PCo. 
François, A.; S. Lacrampe, M. Franjieh & S. Schnell (eds) 2015. The Languages of Vanuatu: Unity and 
Diversity. Studies in the Languages of Island Melanesia, 5. Canberra: Asia–Pacific Linguistics Open Access. 
Haig, Geoffrey. to appear. « East Anatolia: language contact in a transition zone ». In The Cambridge Handbook 
of Areal Linguistics, édité par Raymond Hickey. Cambridge: Cambridge University Press. 
———. 2014. « East Anatolia as a linguistic area? Conceptual and empirical issues ». In Bamberger 
Orientstudien Band   1. Bamberg: Bamberg University Press. 
Lemaréchal, A., 1989. Les parties du discours: Sémantique et syntaxe, Linguistique nouvelle, Paris, Presses 
universitaires de France. 
Lynch, J., Ross, M., Crowley, T., 2002. The Oceanic languages. Richmond, Curzon Press. 
Nichols, Johanna. 1992. Linguistic diversity in space and time. Chicago IL: The University of Chicago Press. 
Stilo, Donald. 2005. « Iranian as Buffer Zone Between the Universal Typologies of Turkic and Semitic ». In 
Linguistic convergence and areal diffusion: case studies from Iranian, Semitic and Turkic, édité par Éva Á. 
Csató, Bo Isaksson, et Carina Jahani, 35‑63. London, New York: Routledge Curzon. 
Touati, B., 2014 Description du sakao, langue océanienne du nord-est Santo (Vanuatu) : phonologie, 
morphologie, syntaxe, sémantique et éléments de socio-linguistique. Thèse de doctorat, Paris IV-Sorbonne. 
 

 
Attention : le cours de Linguistique aréale se déroule en 9 séances de 2h. 

Début des cours le 11 octobre 2016. 
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ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES DES MINEURES 
Voir descriptifs des cours aux départements respectifs 

L3MINF Finnois 
L3MF01 Morphosyntaxe du finnois I 
Coefficient : 2 Volume horaire hebdomadaire : TD 1h30     
Responsable : Marita Härmälä 

Contenu: Cette UE s’inscrit dans la continuité des UE « Structures fondamentales du finnois I et II 
» dont elle partage les objectifs, l’approche et les méthodes. Axée sur la morphologie et la syntaxe du 
finnois, elle approfondit la connaissance des temps et des modes verbaux, des infinitifs et des 
participes, du système casuel et de la flexion des noms, des pré- et postpositions, des pronoms de type 
différents, des adverbes et des structures syntaxiques complexes. Une attention particulière est portée 
sur les spécificités des systèmes verbal et nominal du finnois et leurs conséquences au niveau des 
constructions syntactiques et discursives.  
Compétences visées: Capacité à analyser et comprendre des structures phrastiques complexes ; 
acquisition d’un aperçu détaille de la morphologie et syntaxe du finnois et d’une connaissance fine et 
productive de la grammaire centrale du finnois. 
Mode de contrôle des connaissances : 1 partiel et exercices. 
Bibliographie:  
Lepäsmaa, A-L & Silfverberg, L, 2010, Suomen kielen alkeisoppikirja, Helsinki, Finn Lectura.  
White, L, 2008, A Grammar Book of Finnish, Helsinki, Finn Lectura. 
Karlsson, F, 1999, Finnish. An Essential Grammar, 2nd edition, London, Routledge. 

L3MF02 Communication écrite en finnois 
Coefficient : 2 Volume horaire hebdomadaire : TD 1h30     
Responsable : Marita Härmälä 

Contenu : L’objectif de cette UE est d’apprendre à appliquer à l’écrit et, dans une moindre mesure, à 
l’oral, dans des contextes variés, toutes les connaissances acquises jusqu’ici. L’UE est essentiellement 
fonctionnelle, axée sur l’utilisation des ressources linguistiques, mais elle contribue aussi à développer 
la connaissance systématique du finnois et de la société finlandaise. L’UE permet ainsi d’élargir le 
vocabulaire et les autres ressources linguistiques, de se familiariser avec différents types de discours et 
de textes (journaux, lettres, e-mails, etc.), d’acquérir de nouvelles informations sur la Finlande à partir 
des textes étudiés, tout en développant les compétences d’expression à l’écrit et à l’oral. 
Compétences visées: Compétences à s’exprimer à l’écrit en finnois sur des sujets divers et dans des 
registres et discours variés en utilisant les ressources lexiques et linguistique d’une manière flexible. 
Modalités de contrôle des connaissances : 1 dossier et 1 série d’exercices. 
Bibliographie:  
Kangasniemi, H, 2006, Suomen kielen tekstinymmärtämisharjoituksia, Helsinki, Tammi. 
Lepäsmaa, A-L & Silfverberg, L, 2010, Suomen kielen alkeisoppikirja, Helsinki, Finn Lectura.  
Silfverberg, L., 2011, Harjoituskirja suomen kielen perusopetusta varten, Helsinki, Finn Lectura.  

L3MF03 Histoire culturelle de la Finlande I 
Coefficient : 2 Volume horaire hebdomadaire : TD 1h30     
Responsable : Marita Härmälä 

Contenu: Cette UE propose une introduction à l’histoire de Finlande, avec une attention spéciale 
portée sur l’évolution culturelle et politique du pays. Elle retrace les grandes lignes de continuité et les 
événements ponctuels qui ont contribué à la formation de la culture finlandaise et de l’État finlandais, 
depuis la christianisation au XIIe siècle jusqu’à l’éveil national du XIXe siècle. Focalisée sur la 
« grande histoire » culturelle et politique, y compris les événements européens et mondiaux qui ont 
façonné l’histoire du pays, elle fait cependant place aussi à des lectures « microhistoriques » qui 
permettent de saisir la continuité et l’évolution de la vie des finlandais et finlandaises ordinaires.   
Compétences visées: Connaissance de l’évolution de la société et de la culture de la Finlande du XIIe 
siècle jusqu’à la modernisation du seuil du XXe siècle; capacité à chercher, partager et à discuter 
l’information ; maîtrise d’un vocabulaire concernant la vie culturelle et politique.   
Modalités de contrôle des connaissances : 1 dossier et 1 partiel. 
Bibliographie: Klinge, M, 1995, L’histoire de Finlande en bref, Helsinki, Otava. 
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Hentilä, S & Jussila, O & Nevakivi, J, 1999, L’Histoire politique de la Finlande, Paris, Fayard. 
 

L3MINA Anglais 
A3ALIT Littérature anglophone 
A3GRM Grammaire anglaise 

L3MING Allemand 
G3TVCH Traduction vers la langue maternelle (au choix) 
G3MIN1 Enseignement au choix 1 (parmi 6 UE)  
G3MIN2 Enseignement au choix 2 (parmi 6 UE) 

L3MINI Espagnol  
I3ELIT Littérature hispanique moderne et contemporaine 

L3MINR Italien  
R3P01A Version 
R3CHOI Option : Arts figuratifs (des origines au Cinquecento) OU Culture et société au 
Moyen-Âge + Culture et société à la Renaissance 

L3MINO Sanskrit  
O3IITR Initiation à la traduction I 
O3ICIV Civilisation III (histoire) 
O3IPS0 Pratique du sanskrit oral 

L3MINL Lettres  
F3FM03 Français moderne : question d’énonciation 
K3LC00 Littérature générale et comparée (au choix) 

L3MINE Professorat des écoles  
F3LMLC De la langue médiévale à la langue classique 
F3SHP6 Histoire des sciences (PARIS-6) 

L3MINN DFLES  
N3D110 Approches structurales et socio-pragmatiques de la langue française 
N3D120 Littératures d’expression française et enseignement 
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L2 : DEUXIEME ANNEE, SEMESTRE 4 

ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES DE LA MAJEURE 

L4F001 Syntaxe 1 
Coefficient : 4 Volume horaire hebdomadaire : CM : 1h30 TD 1h30     
Responsable : Pollet Samvelian 

Contenu : Ce cours s’appuie sur les connaissances acquises au 1er semestre en morphologie et 
morphosyntaxe. En reprenant la notion de constituant, nous aborderons les différents types de relations 
syntaxiques qui peuvent s’instaurer entre une tête et ses dépendants et focaliserons sur la différence 
entre les arguments (ou actants) et les modifieurs (ou adjoints). Cette différence sera illustrée par 
l’examen de différentes constructions dans les phrases simples, telles la construction passive, 
impersonnelle, etc. 
La 2ème partie du cours sera consacrée à l’étude des phrases complexes et des différents types de 
subordonnées (complétive, infinitive, interrogative, relative, corrélative). 
Objectifs pédagogiques : approfondir et consolider la méthodologie de l’analyse syntaxique et 
introduire les étudiants à la modélisation en syntaxe. 
Modalités de contrôle des connaissances : deux épreuves sur table. La première à mi semestre et 
comptant pour 40%, la seconde à la fin du semestre et comptant pour 60% de la note finale. 
Bibliographie : 
Delaveau A., 2001, Syntaxe. La phrase et la subordination, Paris, Armand Colin.  
Gardes-Tamine, J., 2004 La grammaire, tome 2 : La syntaxe, Paris, Armand Colin (3e édition revue et 
augmentée). 
Muller, C., 1996, La subordination en français, Paris, Armand Colin. 

L4F002 Enonciation 
Coefficient : 2 Volume horaire hebdomadaire : CM 1h30     
Responsable : Anne Salazar Orvig 

Contenu : Cet enseignement porte sur les aspects du langage et des langues qui sont indissociables de 
leur mise en oeuvre par les sujets parlants. En partant du concept d’énonciation tel que le propose 
Benveniste, nous aborderons les problématiques suivantes : le sujet parlant, locuteur et énonciateur, la 
référence (et en particulier la notion de deixis), la subjectivité dans le langage et la modalisation. Ce 
faisant nous serons amenés à mettre en perspective la relation entre langue et discours. La dimension 
interactive du discours sera également abordée à travers la présentation de la dimension pragmatique, 
indissociable de l’énonciation. 
 A travers l’étude de textes et de corpus (oraux et écrits), nous verrons comment les langues sont 
organisées en fonction des usages qu’en font les locuteurs, comment les locuteurs les investissent pour 
en faire un lieu de créativité et comment cette appropriation se manifeste dans le discours par des 
indices spécifiques qui constituent autant de traces de leurs stratégies de communication. 
Objectifs : Initier les étudiants au domaine de l’énonciation. Leur fournir les outils de base de 
l’analyse des phénomènes énonciatifs. 
Modalités de contrôle de connaissances : les modalités de contrôle de connaissances seront 
communiquées au début du semestre. 
Eléments de bibliographie 
Benveniste, Emile. (1966). Problèmes de linguistique générale (Vol. 1). Paris: Gallimard. 
Benveniste, Emile. (1974). Problèmes de linguistique générale (Vol. 2). Paris: Gallimard. 
Cervoni, J. (1987). L'énonciation. Paris: PUF. 
Kerbrat-Orecchioni, Catherine. (1980). L’énonciation. De la subjectivité dans le langage. Paris: Armand Colin. 
Maingueneau, D., 1994, L’Enonciation en linguistique française, Paris : Hachette supérieur 

L4F003 Contacts de langues 
Coefficient : 2    Volume horaire hebdomadaire : CM : 1h30  
Responsable : Didier Demolin 
Contenu : Divisé en deux parties distinctes (linguistique aréale et sociolinguistique), ce cours traite 
des contacts de langues en tant que paradigme stratégique – d’un point de vue critique – dans les 
sciences du langage. En effet, la notion d’interférence remet en cause le credo de l’homogénéité de la 
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compétence linguistique mais aussi les mythes puristes. Des phénomènes comme la créolisation, les 
aires de convergence structurale ou Sprachbünde, les interlangues, remettent en cause respectivement 
les conceptions sur les processus de glottogenèse (émergence de langue), l’inertie des routines de 
didactique et d’acquisition en L2 – car les interlangues évoluent très rapidement, et par de multiples 
voies, pourvu que les conditions soient favorables à l’apprentissage –, et l’arbre généalogique des 
langues (modèle du Stammbaum). A ce titre, le Sprachbund mésoaméricain servira d’observatoire des 
processus de contact aréal.  
La seconde partie du cours abordera la question du contact et du conflit d’un point de vue 
sociolinguistique, à partir notamment des travaux issus de la sociolinguistique occitane et catalane. 
Ces travaux seront replacés dans le cadre plus large de l’histoire des contacts de langues et du 
bilinguisme. 
Objectifs pédagogiques : Proposer aux étudiants une perspective critique sur nombre d’idées reçues 
en linguistique historique, en didactique des langues et sur la classification des langues du monde, 
illustrer par l’unitarisme de nombre de processus et de contraintes à l’oeuvre dans les interférences 
entre langues, déterminées par des principes de grammaire universelle ou des transferts de structures 
typologiques. 
Modalités de contrôle des connaissances : deux partiels (50% et 50%). 
Bibliographie 
Boyer, H., & Gardy, P. (Eds.). (2001). Dix Siècles d’Usages et d’Images de l’Occitan - Des Troubadours à 
l’Internet. Paris: L’Harmattan. 
Boyer, H. (1991). Langues en conflit: Etudes sociolinguistiques. Book, Paris: L’Harmattan. 
Campbell, L. Kaufman, T. & Smith-Stark, T. 1986. Meso-america as a linguistic area. Language, 62-3. 530-569. 
Mackey, W. 1976. Bilinguisme et contact des langues. Paris, Klincksieck. 
Wichmann, S. 1998. A conservative look at diffusion involving mixe-zoquean languages », In R. Blench, R. & 
M. Spriggs (eds.), Archaeology and language ii: archaeological data and linguistic hypotheses. London. 
Routledge. 

L4F004 Informatique et Industries de la langue 
Coefficient : 4   Volume horaire hebdomadaire : CM : 1h30  
Responsables : Serge Fleury, Kim Gerdes, Isabelle Tellier 
Contenu : Présentation du domaine du TAL et de l’ingénierie linguistique. 
Objectifs pédagogiques : Socle de base en ingénierie linguistique pour des étudiants en SDL. 
Outillage informatique pour la linguistique. 
Modalités de contrôle des connaissances : un partiel CM et un dossier TD, (50% et 50%). 
Bibliographie : ressources disponibles sur la page iCampus du cours 

UE TRANSVERSALES 

UE de langues 
L4LV00 – Langue vivante (à choisir au Bureau des enseignements transversaux) 
Coefficient : 2    Volume horaire hebdomadaire : TD: 1h30  
 
L4PPRO UE Pré-professionnalisation (voir Bureau des enseignements transversaux) 
Coefficient : 1    Volume horaire hebdomadaire : TD: 1h30  
 
L4LB00 UE libre (à choisir au Bureau des enseignements transversaux) 
Coefficient : 1   Volume horaire hebdomadaire : TD: 1h30   
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ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES COMPLEMENTAIRES DE LA 
MAJEURE (LICENCE MONODISCIPLINAIRE) 

L4MSO2 – Sociolinguistique 2 
Coefficient : 4  Volume horaire hebdomadaire :  TD 3h 
Responsable : James Costa 
Contenu : Ce cours continue les réflexions sociolinguistiques entamées en L1. Il présentera des 
travaux fondateurs du domaine dans le champ de l’étude de la variation linguistique (Labov), des 
contacts de langues (Fishman, Gumperz), de l’ethnographie de la communication et de la 
sociolinguistique interactionnelle (Gumpez, Hymes) et se focalisera sur la lecture et l’étude des 
travaux de Pierre Bourdieu sur le langage. Les problématiques, objets, hypothèses, méthodologies et 
concepts développés par ces travaux seront étudiés et situés dans leur contexte scientifique. Le point 
de vue adopté sera donc épistémologique, théorique, et méthodologique. Les TD donneront lieu à une 
mise en œuvre des savoirs théoriques et méthodologiques dans le cadre de petites enquêtes de terrain 
réalisées par les étudiants. 
Modalités de contrôle des connaissances : 1 dossier et 1 partiel 
Bibliographie indicative : 
Bachman, J. Lindenfeld, J. Simonin, 1981, Langage et communications sociales, LAL, Paris, Hatier-Crédif. 
Bourdieu, P. 2001, Langage et pouvoir symbolique, Paris, Points. 
Boyer H., 1996, Sociolinguistique, territoire et objets, Paris, Delachaux et Niestlé. 
Fishman J., 1965, Who speaks what language to whom and when, Paris, P.U.F. 
Milroy L., Gordon M., 2003, Sociolinguistics, Method and Interpretation, Oxford, Blackwell. 

L4MAL2 – Acquisition du langage 2 
Coefficient : 2  Volume horaire hebdomadaire :  TD 1h30 
Responsable : Anne Salazar Orvig 

Contenu et objectifs pédagogiques : Les cours portent sur les acquisitions tardives, notamment sur la 
syntaxe, l’acquisition métalangière (chez les monolingues et les bilingues) et les apprentissages 
scolaires. A travers la lecture critique d’une sélection d’articles scientifiques, l’étudiant s’appropriera 
des connaissances théoriques et des savoir-faire méthodologiques pour ensuite les appliquer à 
l’analyse de corpus.  
Modalités de contrôle des connaissances : 2 partiels portant sur les contenus abordés. 
Bibliographie : Communiquée en cours. 
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ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES DES MINEURES 
Voir descriptifs des cours aux départements respectifs 

L4MINF Finnois 
L4MF01 Morphosyntaxe du finnois II 
Coefficient : 2    Volume horaire hebdomadaire :  TD 1h30  
Responsable : Marita Härmälä 

Contenu: Suite de l’UE « Morphosyntaxe du finnois I »et des UE « Structures fondamentales du 
finnois I et II » dont elle partage les objectifs, l’approche et les méthodes. Axée sur la morphologie et 
la syntaxe du finnois, elle approfondit davantage la connaissance des temps et des modes verbaux, des 
infinitifs et des participes, du système casuel et de la flexion des noms, des pré- et postpositions, des 
pronoms de type différents, des adverbes et des structures syntaxiques complexes. Une attention 
particulière est portée sur les spécificités des systèmes verbal et nominal du finnois et leurs 
conséquences au niveau des constructions syntactiques et discursives. 
Compétences visées: Capacité à analyser et comprendre des structures phrastiques complexes ; 
acquisition d’un aperçu détaille de la morphologie et syntaxe du finnois et d’une connaissance fine et 
productive de la grammaire centrale du finnois. 
Modalités de contrôle des connaissances : 1 partiel et 1 série d’exercices. 
Bibliographie:  
Lepäsmaa, A-L & Silfverberg, L, 2010, Suomen kielen alkeisoppikirja, Helsinki, Finn Lectura.  
White, L, 2008, A Grammar Book of Finnish, Helsinki, Finn Lectura. 
Karlsson, F, 1999, Finnish. An Essential Grammar, 2nd edition, London, Routledge. 

L4MF02 Le finnois à travers les médias 
Coefficient : 2    Volume horaire hebdomadaire : TD 1h30  
Responsable : Marita Härmälä 

Contenu: Cette UE continué le travail entamé dans les UE « Introduction à la société finlandaise » et 
« Communication écrite en finnois ». Dans cette UE, on abordera des questions et des phénomènes 
d’actualité propres à la société finlandaise à travers des textes communiqués par des médias de types 
différents (journaux, télévision, internet, etc.). Le but est de sensibiliser les étudiants à des discours 
écrits, orales et médiatiques spécifiques et aux aspects spécifiques de la « culture des médias » 
finlandaise tout en élargissant davantage leur vocabulaire dans les domaines pertinents et leurs 
connaissances sur différents aspects de la Finlande contemporaine. 
Compétences visées: Connaissance approfondie de la société finlandaise ; compétence à acquérir et 
de partager de l’information sur la Finlande à travers différentes médias ; vocabulaire élargie sur la vie 
politique, sociale et culturelle. 
Modalités de contrôle des connaissances : 1 dossier et 1 série d’exercices. 
Bibliographie: Choix de textes (communiqué au début du cours). 

L4MF03  Histoire culturelle de la Finlande II 
Coefficient : 2    Volume horaire hebdomadaire : TD 1h30  
Responsable : Marita Härmälä 

Contenu: Suite de l’UE « Histoire culturelle de la Finlande I », cette UE continue l’introduction à 
l’histoire de Finlande, avec une attention spéciale portée sur l’évolution culturelle et politique du pays. 
Elle retrace les grandes lignes de continuité et les événements ponctuels qui ont contribué à la 
formation de la culture finlandaise et de l’État finlandais, depuis le réveil national du XIXe siècle 
jusqu’à l’intégration à l’Union Européenne dans les années 1990. Focalisée sur la « grande histoire » 
culturelle et politique, y compris les événements européens et mondiaux qui ont façonné l’histoire du 
pays, elle fait cependant place aussi à des lectures « microhistoriques » qui permettent de saisir la 
continuité et l’évolution de la vie des finlandais et finlandaises ordinaires.   
Compétences visées: Connaissance de l’évolution de la société finlandaise du XIXe siècle jusqu’à la 
période contemporaine ; capacité à chercher, partager et à discuter l’information sur ce sujet ; maîtrise 
d’un vocabulaire large et approprié concernant la vie culturelle et politique. 
Modalités de contrôle des connaissances : 1 dossier et 1 partiel ; 
Bibliographie: Klinge, M, 1995, L’histoire de Finlande en bref, Helsinki, Otava. 
Hentilä, S & Jussila, O & Nevakivi, J, 1999, L’Histoire politique de la Finlande, Paris, Fayard. 
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L4MINA Anglais 
A4ALIT Littérature anglophone 
A4AGRM Grammaire anglaise 
A4ATHM Thème anglais 

L4MING Allemand  
G4TVCH Traduction vers la langue maternelle (au choix) 
G4MIN1 Au choix parmi les UE  
G4MIN2 Au choix parmi les UE 

L4MINI Espagnol 
I4ECIV Civilisation hispanique moderne et contemporaine 

L4MINR Italien  
R4P01A Version 
R4CHOI Option : (Littérature des 20e et 21e siècles OU Civilisation des Autres Italies 
(mouvements migratoires et transfert culturels)) 

L4MINO Sanskrit  
O4IITR Initiation à la traduction II 
O41CIV Civilisation IV (histoire) 
O4IPSO Pratique du sanskrit oral 

L4MINN Lettres 
F4LT00 Littérature, histoire et histoire des idées (au choix) 

L4MINE Professorat des écoles  
L4MAL2 Acquisition du langage 2 
L4SBP6 Notions fondamentales en biologie (PARIS-6) 

L4MINN DFLES  
N4D110 Cultures, civilisations et enseignement 
N4D120 Grammaire, lexique et enseignement 
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L3 : TROISIEME ANNEE, SEMESTRE 5 

ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES DE LA MAJEURE 

L5F001 – Linguistique de corpus 
Coefficient : 4   Volume horaire hebdomadaire : CM : 1h30  TD 1h30  
Responsable : Cédric Gendrot 

Contenu : Traitement des corpus écrits et oraux. Parallèle entre écrit et oral. Méthodes de constitution 
et de gestion au sein d’une base de données. Introduction et entrainement aux principes de 
transcription et d’alignement des corpus. Interactions entre différentes disciplines de la linguistique : 
syntaxe, acquisition, phonétique. Diversité des méthodes de transcription en fonction des domaines et 
des objectifs (français parlé, interactions verbales, acquisition, didactique...).  
Objectifs pédagogiques : Initiation à la linguistique de corpus. Apport de la linguistique de corpus à 
la réflexion sur les rapports oral-écrit et à l'analyse de corpus d'acquisition du langage. Caractéristiques 
des énoncés oraux susceptibles de préparer à l'accès à l'écrit, à repérer dans les interactions adulte-
enfant. 
Modalités de contrôle des connaissances : 1 devoir + 1 partiel. 
Bibliographie et ressources Web fournis via la plateforme pédagogique iCampus. 

L5F002 – Histoire des idées linguistiques 
Coefficient : 2    Volume horaire hebdomadaire :  CM 1h30  
Responsable : Karen Ferret 

Contenu : Ce cours est consacré à l’étude de l’élaboration progressive des problématiques sur le 
langage et des outils de la linguistique contemporaine, depuis l’Antiquité gréco-romaine jusqu’à 
l’émergence du formalisme, milieu du 20ème siècle (Europe et Etats-Unis). 
Modalités de contrôle des connaissances : 2 contrôles sur table 
Bibliographie :  
Auroux, S. ,1989, 1992 & 2000, Histoire des idées linguistiques. Mardaga, Liège-Bruxelles. Tomes : 1, 2 & 3  
Newmeyer, F, 1986 , Linguistic Theory in America, Academic Press 
Robins, H. 1976 [1967], Brève histoire de la linguistique. Seuil, Paris 

L5F003 – Syntaxe 2  
NB : Les étudiants doivent suivre deux cours sur les quatre proposés 
Coefficient : 4    Volume horaire hebdomadaire :  TD 3h  
Responsable : Karen Ferret 
Equipe pédagogique : K. Ferret, K. Gerdes, R. Lacroix et P. Samvelian 

Karen Ferret  
Contenu : En partant des acquis des enseignements de Morphologie et de Syntaxe 1 (grammaire 
syntagmatique), nous étendrons les principes de la Théorie X-Barre à la phrase, en présentant 
l’hypothèse selon laquelle la phrase a pour tête la flexion verbale. Nous traiterons de la syntaxe des 
phrases à un temps simple vs. les phrases à un temps composé en français et de la distribution du verbe 
fléchi et du verbe non fléchi. En prenant comme fil conducteur la dérivation syntaxique des phrases 
dans le courant théorique de la grammaire générative transformationnelle, nous présenterons les divers 
modules qui composent cette théorie ainsi que les principes qui les complètent.  
La présentation des modules et l’illustration de leur interaction [conception modulaire du modèle 
grammatical] se fera principalement à travers l’étude de phénomènes syntaxiques du français 
(interrogatives, relatives en que/qui, passif, reconsidération de la classe des verbes intransitifs, etc.). 
D’autres langues seront abordées dans une perspective contrastive, afin d’illustrer, notamment, le 
concept de paramètre.  
Objectifs pédagogiques : Approfondir les acquis en morphosyntaxe et en syntaxe Sensibilisation à un 
modèle de grammaire formelle ayant entraîné l’essor de théories syntaxiques alternatives non-
transformationnelles (« les nouvelles syntaxes ») ;  
Conduire les étudiants à une réflexion plus générale sur la variation linguistique.  
Modalités de contrôle des connaissances : 2 contrôles sur table  
Bibliographie :  
Carnie, A. 2002, Syntax, Blackwell, Cambridge.  
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Chomsky, N. 1987, La Nouvelle Syntaxe, Concepts et conséquences de la Théorie du Gouvernement et du Liage, 
Seuil, Paris. 
Chomsky, N. 1991, Théorie du Gouvernement et du liage. Les conférences de Pise, Seuil, Paris  
Chomsky , N.1995, The Minimalist Program, MIT Press. 
Haegeman, L. 1994, Introduction to Government and Binding Theory, Blackwell, Cambridge.  
Radford, A. 1988, Introduction to Transformational Grammar, CUP, Cambridge.  
Radford, A. , 2004. Minimalist Syntax. CUP, Cambridge. 
Rouveret, A. 1987, Présentation et commentaire de la Nouvelle Syntaxe, pp. 7-73, et Postscript, pp. 205-364, in 
Chomsky, N. (1987), La Nouvelle Syntaxe, Concepts et conséquences de la Théorie du Gouvernement et du 
Liage, Seuil, Paris.  
Kim Gerdes 
Contenu : Le cours portera sur les grammaires de dépendance, une approche à la syntaxe fondée par 
Lucien Tesnière. La structure centrale est l’arbre de dépendance, un graphe des liens fonctionnels 
entre les mots ou morphèmes. Le lexique détient un statut privilégié, en particulier la description 
formelle de différents degrés d’idiomaticité, incluant des structures compositionnelles, les collocations 
et les expressions figées. 
Bibliographie :  
Tesnière, Lucien. Eléments de syntaxe structurale. Librairie C. Klincksieck, 1959. 
Mel'čuk, Igor Aleksandrovič. Leçon inaugurale, Collège de France, Chaire internationale: vers une linguistique 
sens-texte. Collège de France, 1997. 
Kahane, Sylvain. "Grammaires de dépendance formelles et théorie sens-texte." TALN 2001 (Traitement 
automatique des langues naturelles) (2001). 
Gerdes, Kim, and Sylvain Kahane. "Defining dependencies (and constituents)." dans : Computational 
Dependency Theory. Vol. 258. IOS Press, 2013. 
René Lacroix 
Contenu : Le cours est consacré à l’étude des propriétés de codage (accord du verbe avec ses 
arguments, systèmes casuels, ordre des mots) et de comportement dans les langues du monde. Seront 
également introduites les problématiques de l’alignement (accusatif, ergatif, etc.) et du sujet. 
Objectifs pédagogiques : Maîtriser les concepts essentiels concernant les rôles syntaxiques, dans une 
perspective typologique ; se familiariser avec les données de langues diverses ; être capable de 
replacer une langue dans un contexte typologique plus large. 
Bibliographie 
Creissels, D., 2006, Syntaxe générale, une introduction typologique. Vol. 1. Catégories et constructions, Paris : 
Lavoisier. 
Dixon, R.M.W., 1994, Ergativity, Cambridge : Cambridge University Press. 
Givón, T., 2001, Syntax, Vol. 1, John Benjamins. 
Lazard, G., 1994, L’actance, Paris : PUF, Linguistique nouvelle. 
Pollet Samvelian 
Contenu : Cet enseignement se situe dans le prolongement des enseignements « Morphologie » et 
« Syntaxe 1 » de L2. Partant d’un ensemble de données empiriques de la syntaxe du français, nous 
réfléchirons sur les différentes façons d’analyser les phénomènes concernés dans un modèle de 
constituance et d’en proposer une représentation syntaxique abstraite. Seront abordées en particulier 
les dépendances à distance et les constructions auxiliaires.  
Objectifs pédagogiques : Approfondir et consolider les acquis en morphologie et en syntaxe du 
français. Amorcer une réflexion sur les enjeux de la représentation formelle. 
Modalités de contrôle des connaissances : 2 épreuves sur table. La première à mi semestre et 
comptant pour 40%, la seconde à la fin du semestre et comptant pour 60% de la note finale. 
Bibliographie :  
Abeillé, A., 2007, Les grammaires d'unification, Paris, Hermès-Lavoisier.  
R. Borsley, 1996, Modern Phrase structure Grammar, London, Blackwell. 
Muller, C., 2002, Les bases de la syntaxe, syntaxe contrastive, français langues voisines, Bordeaux, Presses 
universitaires de Bordeaux.  

OPTION (L5F004) :  
Les étudiants choisiront entre deux UE : L5F014 ou L5F034 
L5F014 – Interaction et acquisition du langage 
Coefficient : 2    Volume horaire hebdomadaire : TD 1h30  
Responsable : Tiphanie Bertin 
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Contenu : Cet enseignement se donne comme objectif de présenter le rôle de l’interaction verbale (ou 
dialogue) dans le processus d’acquisition du langage. La présentation des aspects théoriques sera 
développée à l’aide de lectures de textes et d’analyses de données. Après avoir présenté l’arrière-fond 
théorique des approches interactionnistes et les avoir situées par rapport aux autres approches, on 
abordera différentes modalités de contribution de l’interaction (ou du dialogue) à l’acquisition du 
langage : 
- définition, caractéristiques et rôle de l’attention conjointe,  
- rôle de l’adulte,  
- définition des formats d’interaction, 
- étayage non-langagier et formes spécifiques de l’étayage langagier, 
- langage adressé à l’enfant et input,  
- dialogue comme lieu d’expérience du langage. 
Objectifs pédagogiques : Réflexion théorique sur le rôle de l’interaction adulte-enfant dans 
l’acquisition du langage ; familiarisation avec la recherche d’informations théoriques dans les textes 
lus ; familiarisation avec l’analyse de données d’interaction. 
Modalités de contrôle : contrôle continu : 2 exercices notés en cours de semestre comptant pour 
40% et un partiel en fin de semestre comptant pour 60 %. 
Bibliographie : 
Bernicot, J., E. Veneziano, et al., Eds. (2010). Interactions verbales et acquisition du langage. Paris, 
L'Harmattan.  
Bruner, J. S. (1983). Le développement de l'enfant : Savoir faire, Savoir dire. Paris, P.U.F.  
François, F., C. Hudelot, et al. (1984). Conduites linguistiques chez le jeune enfant. Paris, PUF. 
Gallaway, Clare, et Brian J. Richards (éds). 1994. Input and Interaction in Language Acquisition. Cambridge 
University Press. 
Tomasello, M. (2004). Aux origines de la cognition humaine. Paris, Retz. 

L5F034 – Phonologie 2 
Coefficient: 2   Volume horaire hebdomadaire: TD 1h30  
Responsable : Naomi Yamaguchi 

Contenu : Ce cours approfondit les connaissances de base de la phonologie, en étudiant des 
phénomènes complexes issus de langues différentes. Nous analyserons finement les phénomènes 
phonologiques spécifiques au français : liaison, élision, “h aspiré”, verlan, schwa… Nous aborderons 
les théories phonologiques contemporaines non-linéaires (autosegmentale, géométrie des traits, CV) 
en prenant des exemples de processus suprasegmentaux. Enfin, nous traiterons de la théorie 
phonologique la plus utilisée actuellement : la théorie de l’Optimalité. 
Objectifs pédagogiques : Connaissance des différences entre phonologie linéaire et non-linéaire. 
Connaissance des théories phonologies actuellement utilisées (concepts, unités, représentation). 
Aborder des phénomènes phonologiques complexes du français et savoir les formaliser. Formaliser les 
processus phonologiques suprasegmentaux. Savoir aborder et résoudre une problématique 
phonologique avec la théorie adéquate.  
Contrôle des connaissances : Partiel final. Exercices maison notés et questionnaire bibliographique. 
Bibliographie :  
Boltanski, J-E. 1999. Nouvelles directions en phonologie, PUF. 
Dell, F. 2004. Les règles et les sons, Hermann, 2ème édition. 
McCarthy, J. 1988. Feature geometry and dependency : A review, Phonetica, 43, 84-108. 
McCarthy, J. 2008. Doing Optimality Theory. Malden, MA: Wiley-Blackwell. 
Scheer, T. 2015. Précis de structure syllabique (accompagné d’un apparat critique). Lyon : ENS Editions. 
Szigetvári, P. 2005. The skeleton, in M. van Oostendorp, C. Ewen, E. Hume, K. Rice (eds.) Blackwell 
Companion to Phonology. Wiley-Blackwell. 

UE TRANSVERSALES 

UE de langues 
L5LV00 – Langue vivante (à choisir au Bureau des enseignements transversaux) 
Coefficient : 2    Volume horaire hebdomadaire : TD: 1h30  

L5STAT Statistiques (UE fonctionnelle obligatoire) 
Coefficient : 1    Volume horaire hebdomadaire : TD: 1h30  
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Responsable : Nicolas Audibert 

Contenu : Les notions fondamentales indispensables aux analyses linguistiques modernes seront 
abordées et mises en application en cours : représentation des données linguistiques sous une forme 
quantifiable, représentation graphique des données, choix d’une approche statistique adaptée à la fois à 
la forme des données et aux hypothèses à tester, vérifications d'usage avant d'effectuer les tests 
statistiques, présentation de résultats statistiques dans un article scientifique ou un mémoire. Des 
exemples de données issues de disciplines variées seront utilisés. 
Objectifs pédagogiques : Maitrise des concepts de base en statistiques : statistiques descriptives, 
corrélation, variables dépendantes et indépendantes, distribution des données et représentations 
graphiques associées, propriétés de la loi normale, tailles d'échantillons, intervalles de confiance, 
principes généraux des statistiques inférentielles ; Choix et mise en oeuvre de tests statistiques simples 
: test-t, chi-deux, ANOVA. 
Contrôle connaissances : exercices maison à déposer sur l’ENT (10%) + 1 partiel à mi-semestre 
(40%) + 1 partiel final (50%) 
Bibliographie :  
Grosjean, F. et Dommergues, J.Y, 2011, La Statistique en clair, Ellipse. 
Ressources Web fournies via la plateforme pédagogique iCampus 
 
Pour toutes les mineures et pour la licence monodisciplinaire : L5PPRO au 
choix dans la liste du BET 
 
Pour la mineure PE (L5PPR1) 
L5PALE  Acquisition de la lecture et de l’écriture (pour les étudiants de la mineure 
Professorat des écoles) 
Coefficient : 1   Volume horaire hebdomadaire : TD: 1h30  
Responsable : Tiphanie Bertin 

Contenu : Réflexion sur les pratiques scolaires autour de la lecture et de l’écriture.  
Présentation du fonctionnement cérébral lors de la tâche de lecture ; relier connaissances scientifiques 
et pratiques didactiques ; méthodes de lecture. Entrée dans l’écrit en maternelle ; production de l’écrit ; 
évaluation de l’écrit ; rapports lecture-écriture.   
Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle continu : 2 épreuves sur table.  
Bibliographie 
Bara Florence et al. (2004), Les effets des entraînements phonologiques et multisensoriels destinés à favoriser 
l'apprentissage de la lecture chez les jeunes enfants, Enfance 4(56), p. 387-403. 
Dehaene, S (sous la direction de). Apprendre à lire - Des sciences cognitives à la salle de classe, Odile Jacob, 
2011, ouvrage collectif sous la direction de Stanislas Dehaene 
Ferreira, E. (1988). Lire-écrire… Comment s’y prennent –ils ? CRDP, Lyon. 
Fijalkow, J. (1994). Entrer dans l’écrit. Magnard.  
Giasson, J. (2005). La lecture de la théorie à la pratique. De Boek. 
ONL (2004). Nouveaux regards sur la lecture. Sceren. 
Sprenger-Charolles Liliane. (1991). Théories de l'acquisition et didactique. Revue française de pédagogie 96, pp. 
43-45. 
 
OU 
L5BET UE dans la liste du Bureau des enseignements transversaux  
Coefficient : 1   Volume horaire hebdomadaire : TD: 1h30  
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ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES COMPLEMENTAIRES DE LA 
MAJEURE (LICENCE MONODISCIPLINAIRE) 

L5PCDL – Phonétique comparée des langues 
Coefficient : 2   Volume horaire hebdomadaire : TD: 1h30  
Responsable : Didier Demolin 
Contenu : Les similarités et les différences entre les systèmes phonétiques, phonologiques et 
prosodiques dans les langues du monde. Les contraintes sur la production et la perception de la parole. 
Evaluation de la diversité et de la complexité des systèmes phonétiques et phonologiques dans les 
différentes familles de langues du monde. Explication de la variation dans les systèmes étudiés. 
Description de la source et des contraintes qui agissent sur les changements phonétiques. 
En TD exercices de lecture de spectrogrammes, transcription phonétique et prosodique. Différences 
entre les langues au niveau des systèmes d’accentuation, langues à tons, langues à accent mélodique, 
corrélats acoustiques de l’accent. Les fonctions de l’intonation, la structure prosodique, ses liens avec 
la syntaxe et la structure informationnelle de l’énoncé. Babillage et acquisition chez les bébés et les 
jeunes enfants de langue maternelle différente. Prosodie du français, représentation de la structure 
temporelle et mélodique de la phrase française.  
Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle continu et un exercice.  
Bibliographie : 
Boysson-Bardies, B. 2004. Comment la parole vient aux enfants. Paris. Odile Jacob. 
Fonagy , I. 1983. La vive voix: essais de psycho-phonétique. Paris. Payot. 
Garde, P. 1968. L’Accent. Paris. Presses Universitaires de France.  
Hirst, Daniel and Albert Di Cristo (eds.). 1998. Intonation Systems. A Survey of Twenty Languages. Cambridge. 
Cambridge University Press.  
Ladefoged, P; & Maddieson, I. 1996. The sounds of the world's languages, Blackwell, Oxford. 
Maddieson, I. 1984. Patterns of Sounds. Cambridge. Cambridge University Press.  

L5ACQUI – Acquisition de la langue seconde (L2) 
Coefficient : 2   Volume horaire hebdomadaire : TD: 1h30  
Responsable : Anne Salazar Orvig 

Contenu : L’objectif de ce cours est de présenter les concepts théoriques opératoires et leurs 
applications à l’analyse de données sur l’acquisition de L2. Les étudiant-e-s étudieront des textes et 
analyseront des données interactionnelles issues de cadres de socialisation contrastés (situation de 
classe, interactions en dehors de la classe, interactions en contexte d’immigration ou séjour à 
l’étranger).  
Modalités de contrôle des connaissances : 2 devoirs sur table 
Bibliographie : Communiquée pendant le cours 

L5PADL – Pathologie de l’acquisition du langage 
Coefficient : 2   Volume horaire hebdomadaire : TD: 1h30  
Responsable : Simone Falk 

Contenu : Cet enseignement constitue une introduction au domaine de la pathologie du langage chez 
l’enfant. Après un premier panorama des pathologies du langage, les différents troubles du langage 
chez l’enfant sont présentés aussi bien dans leur versant non spécifique (conséquence par exemple du 
retard mental, de l’autisme …) que dans le versant spécifique (retard de langage, dysphasie). La 
deuxième partie du cours est consacrée à une approche sémiologique, par niveaux d’analyse 
linguistique, en particulier sur les plans phonologique, morphosyntaxique, pragmatico- énonciatif, 
discursif, dialogique, permettant de rendre compte de l’éventail des troubles du langage chez l’enfant. 
L’enseignement théorique est complété par de nombreux exercices d’analyse de corpus. 
Objectifs pédagogiques : Cet enseignement a un triple objectif : présenter aux étudiants un panorama 
des troubles du langage oral chez l’enfant ; développer leur compétence d’analyse de corpus 
enfantins ; les accompagner dans la réflexion sur les relations entre développement typique et non 
typique du langage. 
Modalités de contrôle des connaissances : Spécifiées à la rentrée.  
Bibliographie :  
Chevrie-Muller C. et Narbona J (Eds), 1996, Le langage de l’enfant : aspects normaux et pathologiques, Paris, 
Masson. 
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Danon-Boileau L., 2004, Les troubles du langage et de la communication chez l’enfant, Paris, PUF (Que sais-je). 
de Weck, G. et Rosat, M.-C. 2003, Troubles dysphasiques. Comment raconter, relater, faire agir à l'âge 
préscolaire. Paris, Masson. 
de Weck, G., et Marro, P., 2010, Les troubles du langage chez l'enfant. Description et évaluation. Paris, Masson. 
Gérard, C.-L., 1993, L’enfant dysphasique, Bruxelles, De Boeck Université. 

L5OTC1 – Outils de traitement de corpus 
Coefficient : 2   Volume horaire hebdomadaire : TD: 1h30  
Responsable : Serge Fleury 
Contenu du cours : 
1. Se familiariser avec l'environnement UNIX/LINUX (en particulier le shell) 
2. Apprendre à se servir des fonctionnalités disponibles dans cet environnement pour la manipulation 
des données textuelles 
3. Outils standard pour filtrer des données, opérer des transformations simples, travailler sur des 
tableaux, segmenter des données et structurer des textes, pour réaliser des traitements complexes 
Objectifs pédagogiques : maîtrise des outils de base pour le traitement de données textuelles 
Modalités de contrôle des connaissances : 1 partiel et 1 projet 
Bibliographie :  
Habert Benoît, Cécile Fabre, Fabrice Issac, De l'écrit au numérique (constituer, normaliser et exploiter les corpus 
électroniques), InterEditions,1998. 
Nombreuses ressources fournies sur la page iCampus du cours 
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ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES DES MINEURES 
Voir descriptifs des cours aux départements respectifs 

L5MINF Finnois 
L5MF01 Variation linguistique du finnois I 
Coefficient : 2   Volume horaire hebdomadaire : TD: 1h30  
Responsable : Marita Härmälä 

Contenu: Cette UE introduit les étudiants à la variation du finnois dans le temps, dans l’espace et dans 
la société. Elle aborde les dialectes régionaux, l’argot et le langage parlé, dans le but d’offrir aux 
étudiants les moyens de comprendre les différentes variantes du finnois et d’utiliser leurs compétences 
en production et en compréhension dans différents contextes sociaux et géographiques. Focalisée 
essentiellement sur le lexique, elle aborde cependant aussi des phénomènes syntaxiques et 
morphologiques, tout en situant les phénomènes observés dans des contextes historiques et sociaux 
(comme par exemple les contactes entre le finnois et le suédois et le russe dans les grands centres 
urbains) qui permettent de comprendre leur émergence, évolution et signification actuelle. 
Compétences visées: Capacité à comprendre les dialectes et les différents registres de langue ; 
capacité à s’adapter à des contextes linguistiques variés. 
Modalités de contrôle des connaissances : 2 partiels. 
Bibliographie: Berg, M & Silfverberg, L, 2008, Kato hei. Puhekielen alkeet, Helsinki, Finn Lectura. 
Choix de textes communiqué au début du cours. 

L5MF02 Traduction et lexicologie finnoise 
Coefficient : 2   Volume horaire hebdomadaire : TD: 1h30  
Responsable : Marita Härmälä 

Contenu: Cette UE développe les compétences de traduction du finnois vers le français et propose une 
introduction à la problématique générale étudiée par la traductologie. Les matériels utilisés consistent 
en extraits de textes authentiques de genres et discours de types différents (articles journalistiques sur 
sujets variés, textes littéraires, textes techniques), choisis dans le but d’appliquer les connaissances 
linguistiques acquises dans les UE précédentes, mais également dans le but d’apprendre à chercher du 
vocabulaire, à la fois dans des dictionnaires et dans des textes parallèles, et à trier les informations 
trouvées pour en faire une sélection adéquate à au corpus et à l’objectif de traduction. 
Compétences visées: Capacité à traduire des textes de types différents en français ; capacité à enrichir 
son vocabulaire de façon indépendante ; connaissances de base de la traductologie. 
Modalités de contrôle des connaissances : 1 dossier et 1 série d’exercices. 
Bibliographie: Choix de textes (communiqué au début du cours). 

L5MF03 Littérature finlandaise I 
Coefficient : 2   Volume horaire hebdomadaire : TD: 1h30  
Responsable : Marita Härmälä 

Contenu: Cette UE offre une présentation de la littérature finlandaise depuis les origines jusqu’au 
début du 20e siècle. Les œuvres et écrivains majeurs du 19e siècle, soit la période du « réveil national 
», seront étudiés plus en détail. L’étude des oeuvres met en valeur leurs propriétés esthétiques et 
poétiques tout en les situant dans leurs contextes culturels et politiques historiques, montrant ainsi 
comment la littérature à contribué à l’évolution de la société finlandaise. Cette attention particulière 
portée aux contextes historiques et culturels des textes littéraires inclut aussi les relations entre la 
littérature et les autres arts. De cette manière, l’UE continue l’introduction à l’histoire culturelle de la 
Finlande à un niveau plus approfondi et sur des sujets plus pointus. 
Compétences visées: Connaissance de la littérature de la période fin du Moyen Age – début du 20e 
siècle, avec une focalisation sur le 19e siècle; compréhension de la construction de la culture finnoise 
et de son évolutions. 
Mode de contrôle des connaissances : 1 dossier et 1 partiel. 
Bibliographie: Laitinen, K, 1989, Littérature de Finlande, Helsinki, Otava. 
Schoolfield, G, 1998, A History of Finland’s Literature (extraits), Lincoln, University of Nebraska Press. 
Choix de textes littéraires (communiqué au début du cours) 
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L5MINA Anglais  
A5ALIT Littérature anglophone 
A5ACVA Civilisation américaine 
A5AVER Version anglaise 

L5MING Allemand  
G5TVCH Traduction vers la langue maternelle (au choix) 
G5MIN1  Enseignement au choix  

L5MINI Espagnol  
I5ECIV Civilisation espagnole et Amérique Latine 
I5EVER Version moderne 

L5MINR Italien  
R5P01A Version 
R5CHOI Option 

L5MINO Sanskrit  
O5ITVE  Traduction version 
O5ILLV Linguistique historique : langue et littérature védiques 
O5ILCU Lecture cursive 

L5MINL Lettres  
K5LC00 Littérature générale et comparée 2 
F5LG00 Linguistique française (un cours à choisir dans une future liste de 10) 
L5O000 UE optionnelle 

L5MINE Professorat des écoles  
F5SMP6 Mathématiques (Paris 6) 
F5LG00 Langue française 

L5MINN DFLES  
N5D120 Apprentissage des langues et stratégies d’apprentissage 
N5D110 Méthodologie d’enseignement et observation de classes 
N5OP00 Option  
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L3 : TROISIEME ANNEE, SEMESTRE 6 

ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES DE LA MAJEURE 

L6F001 Sémantique formelle 
Coefficient : 4   Volume horaire hebdomadaire : CM : 1h30  TD: 1h30  
Reponsable : Pollet Samvelian 
Contenu : Il s’agit d’un cours de sémantique formelle, visant à familiariser les étudiants avec les 
outils formels de la représentation du sens d’une phrase. Après avoir présenté les différentes façons de 
définir le sens, nous aborderons les relations sémantiques entre les phrases (implication, 
présupposition, implicature, contradiction, équivalence). Nous focaliserons sur l’étude de la 
sémantique dite « vériconditionnelle » et les différentes représentations formelles que l’on peut en 
proposer, notamment par recours aux concepts et outils élaborés en logique : le calcul des 
propositions, le calcul des prédicats et le lambda-calcul.  
Objectifs pédagogiques : Initier les étudiants à la sémantique formelle et surtout aux langages logiques 
nécessaires à la formalisation du sens.  
Modalités de contrôle des connaissances : deux épreuves sur table. La première à mi semestre et 
comptant pour 40%, la seconde à la fin du semestre et comptant pour 60% de la note finale. 
Bibliographie 
Allwood, J., L.-G. Andersson & O. Dahl, 1977, Logic in Linguistics, Cambridge, Cambridge University Press.  
Chierchia, G. & S. McConnell-Ginet, 1993, Meaning and Grammar, Cambridge, The MIT Press. 
De Swart, H., 1998, Introduction to Natural Language Semantics, Stanford, CSLI Publications. 

L6F002 Typologie linguistique 
Coefficient : 2   Volume horaire hebdomadaire : CM 1h30  
Responsable : René Lacroix 

Contenu : La typologie consiste à comparer entre elles les langues du monde afin de voir ce qu’elles 
ont de commun et de différent, et quels phénomènes linguistiques sont universels, fréquents, rares ou 
inexistants. 
Dans un premier temps, le cours présente la classification morphologique des langues en quelques 
grands types (isolant, agglutinant, fusionnel, polysynthétique) initiée au XIXème siècle, puis revue et 
développée au cours du XXème siècle. Ensuite, il se concentre sur la question des universaux et la 
typologie de l’ordre des mots. Le cours se termine sur le problème de l’explication des universaux. 
Objectifs pédagogiques : Connaître les concepts fondamentaux de la typologie ; se familiariser avec 
des langues diverses ; être capable de replacer les particularités d’une langue dans un contexte 
typologique plus large. 
Modalités de contrôle des connaissances : 2 partiels 
Bibliographie 
Dryer, M. S. et Haspelmath, M. (éds.), 2013, The World Atlas of Language Structures Online, Leipzig, Max 
Planck Institute for Evolutionary Anthropology. (http://wals.info) 
Comrie, B., 1989, Language Universals and Linguistic Typology (2e éd.), The University of Chicago Press. 
Shopen, T. (éd.), 2007, Language Typology and Syntactic Description (2e éd.), vol. I et III, Cambridge 
University Press. 

L6F003 Linguistique interactionnelle  
Coefficient: 4 Volume horaire hebdomadaire: CM 1h30 TD 1h30  
Responsable : James Costa 

Contenu : L’objet de ce cours sera de réfléchir aux grandes orientations de l’anthropologie 
linguistique (approches interactionnelles, ethnographiques, et sémiotiques) 
En TD, un travail de discussion sur les textes fondateurs du domaine ainsi que des analyses à partir de 
données audio vidéo enregistrées sera proposé.  
Objectifs pédagogiques : L'objectif du cours est d'inititier les étudiant.e.s aux méthodes de l'analyse 
des interactions verbales déclinant perspectives séquentielles, multimodales et ethnographiques. 
Modalités de contrôle des connaissances: 1 dossier + 1 partiel  
Bibliographie CM :   
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Bourdieu, P. 2001. Langage et pouvoir symbolique. Paris: Points 
Gal, Susan. 2006. “Linguistic Anthropology.” In Encyclopedia of Language & Linguistics, edited by Keith 

Brown, 171–85. Amsterdam: Elsevier. 
Heller, Monica. 2002. Eléments D’une Sociolinguistique Critique. Book. Langues et Apprentissage Des 

Langues. Paris: Didier. 
Ortner, Sherry. 2016. “Dark Anthropology and Its Others Theory since the Eighties.” Hau: Journal of 

Ethnographic Theory 6 (1): 47–73. 
Ortner, Sherry. 1984. “Theory in Anthropology Since the Sixties.” Comparative Studies in Society and History 

26 (1): 126–66. 

OPTION : L’étudiant choisira l’un des deux enseignements (L6F004) : L6F024 ou L6F034 

L6F024 – Programmation pour l’analyse automatique de textes 
Coefficient: 2   Volume horaire hebdomadaire: TD 1h30  
Responsable : Serge Fleury 

Contenu du cours : Ce cours a pour objectif d’être une introduction à la programmation avec le 
langage Perl pour construire des traitements automatiques sur les données textuelles. 
Objectifs pédagogiques : Savoir écrire un programme. Savoir utiliser un cadre de programmation. 
Programmer en Perl : variables, listes, boucles, tests, entrées/sorties, chaînes de caractères, 
dictionnaire, fonctions, expression régulière etc. 
Modalités de contrôle des connaissances : 1 partiel, 1 projet 
Bibliographie : nombreuses ressources disponibles sur la page iCampus du cours 

L6F034 – Psycholinguistique 
Coefficient : 2    Volume horaire hebdomadaire : TD 1h30  
Responsable : Nicolas Audibert 

Contenu : Ce cours porte sur l’étude du traitement cognitif du langage oral et écrit, à la fois en 
production et en perception, avec un accent particulier porté sur les méthodes expérimentales. La 
première partie introduit à l’anatomie du système nerveux humain et aux principales fonctions de haut 
niveau qu’il réalise. La seconde partie présente les objectifs et méthodes de la psycholinguistique, 
ainsi qu’un ensemble de modèles de la compréhension et/ou de la production du langage centrés sur 
différents niveaux de représentation. Le dossier réalisé en binôme consiste en l’élaboration d’un 
protocole expérimental destiné à tester une hypothèse en rapport avec le langage, sa mise en œuvre à 
petite échelle et la rédaction d’un rapport.  
Programme : 
− Introduction aux structures et fonctions principales du système nerveux humain. 
− Perception visuelle et auditive ; Mémoire et apprentissage. 
- Pathologies du langage d’origine neurologique : aphasies, dysarthries et apraxies 
- Méthodologie expérimentale et application à l’étude du langage. 
- Aperçu de quelques champs d’application de la psycholinguistique : multilinguisme, développement, 
lecture, troubles langagiers. 
− Modèles de la compréhension et de la production du langage : représentations cognitives 
phonologiques, lexicales, sémantiques, syntaxiques et liens entre niveaux de représentation. 
Objectifs pédagogiques : Comprendre les principaux mécanismes cognitifs impliqués dans la 
compréhension et la production du langage. Se familiariser avec la méthodologie expérimentale de la 
psycholinguistique. 
Modalités de contrôle des connaissances : 1 dossier et 1 partiel (chacun représentant 50% de la note 
finale).  
Bibliographie :  
Baciu, M. (2011). Bases de neurosciences – Neuroanatomie fonctionnelle, De Boeck. 
Caron J. (1989). Précis de psycholinguistique. P.U.F. 
Warren, P. (2012). Introducing Psycholinguistics. Cambridge Introductions to Language and Linguistics 

UE TRANSVERSALES 
UE de langues 
L6LV00 – Langue vivante (à choisir au Bureau des enseignements transversaux) 
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Coefficient : 2    Volume horaire hebdomadaire : TD: 1h30  
 
Pour toutes les mineures et pour la licence monodisciplinaire : L6PPRO au 
choix dans la liste du BET 
 
UE pré-pro Pré-professionnalisation (voir Bureau des enseignements transversaux) 
Coefficient : 1    Volume horaire hebdomadaire : TD: 1h30  
 
Pour la mineure Professorat des écoles (L6PPR1) 
Au choix  
F6EP12  Notes de synthèse sur dossiers longs 
F6EP32  Ecriture à contrainte 
 
L6LB00 UE libre (voir Bureau des enseignements transversaux) 
Coefficient : 1   Volume horaire hebdomadaire : TD: 1h30  
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ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES COMPLEMENTAIRES DE LA 
MAJEURE (LICENCE MONODISCIPLINAIRE) 

L’étudiant choisira trois UE parmi les cinq suivantes : 

L6ACOL  Acquisition : de l’oral à l’écrit 
Coefficient : 2    Volume horaire hebdomadaire : TD: 1h30  
Responsable : Tiphanie Bertin 

Contenu : Réflexion sur la mise en fonctionnement du langage oral et écrit, et principalement du 
processus allant de l’acquisition des premières variantes orales vers des variantes orales « écrivables », 
indispensables à l’entrée dans l’écrit. Les thèmes abordés porteront notamment sur la nécessité de se 
familiariser avec le monde de l’écrit dès le plus jeune âge, sur l’apport des interactions langagières 
entre l’enfant et l’adulte pour l’accès à l’écrit, sur le rôle du livre illustré dans ce processus 
d’acquisition, ou encore sur la dictée à l’adulte. 
Objectif pédagogique : mettre en évidence l’interdépendance entre l’acquisition du langage oral et 
écrit ; mettre en application une analyse linguistique des productions sur des corpus de dialogues entre 
adulte et enfant. 
Modalités de contrôle : 1 dossier (40%) : constitution d’un corpus entre un adulte et un enfant autour 
d’un livre et analyse de l’interaction + 1 partiel en fin de semestre (60%) 
Bibliographie : 
Lentin L., 1998 (2009), Apprendre à penser-parler-lire-écrire, Acquisition du langage oral et écrit, Paris, ESF. 
Canut E., Vertalier M. (eds), 2009, L’apprentissage du langage, une approche interactionnelle. Réflexions 
théoriques et pratiques de terrain, Paris, L’Harmattan. 
Canut E. (eds), 2006, Apprentissage du langage oral et accès à l’écrit. Travailler avec un chercheur dans 
l’école, Amiens, Sceren. 

L6PROG  Programmation pour les Humanités numériques 
Coefficient : 2    Volume horaire hebdomadaire : TD: 1h30  
Responsables : Serge Fleury, Kim Gerdes 

Contenu : Programmation pour le Web. Apprentissage de bibliothèques graphiques pour la 
visualisation de données textuelles. 
Objectif pédagogique : Initiation à la programmation et à la programmation objet en javascript. 
Application aux traitements automatiques des textes. 
Modalités de contrôle : 1 projet informatique 

L6OTC2 Exploration informatique de corpus annotés 
Coefficient : 2    Volume horaire hebdomadaire : TD: 1h30  
Responsable: Kim Gerdes 

Contenu : Traitement informatique de corpus annotés pour une linguistique empirique 
Objectifs pédagogiques : Ce cours prend la suite du cours de linguistique de corpus du premier 
semestre. Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi le cours “Outils de traitement de corpus”.  
Ce cours tentera de montrer comment exploiter le treebank du français oral conjointement créé dans le 
cours de linguistique de corpus du premier semestre dans une perspective d’une linguistique 
empirique. Une question sera : en quoi la syntaxe du français oral diffère réellement de la syntaxe du 
français écrit ? On rencontrera différents outils d’annotation et d’exploitation de corpus écrits et oraux, 
annotés et bruts. 
Modalités de contrôle des connaissances : 1 partiel, 1 projet 

L6LIHC Linguistique historique et comparative 
Coefficient : 2    Volume horaire hebdomadaire : TD: 1h30  
Responsable : Didier Demolin 

Contenu : Ce cours est conçu comme une introduction aux méthodes de la LHC (Linguistique 
Historique et Comparative), qui fut en son temps le pilier de la linguistique moderne, et reste un 
paradigme extrêmement formateur pour comprendre la typologie et l’évolution des langues. Le cours 
est donc lié à l’histoire des idées linguistiques et à des questions épistémologiques. Nous aborderons la 
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méthode comparatiste de deux points de vue : d’une part, sur la forme (phonologie, morphologie, 
morphosyntaxe), d’autre part sur le contenu (sémantique). Le premier axe est par exemple celui des 
lois phonétiques et de la diversification des systèmes morphologiques dans les « familles de langues ». 
Le second axe envisage les champs sémantiques comme des institutions (parenté, structuration des 
lexiques de la faune et de la flore, etc.), à la manière d’Emile Benveniste.  
Par ailleurs, la LHC fonde ses analyses sur des listes de correspondances et des étymons, attestés ou 
reconstruits. On apprendra les rudiments de la méthode permettant de remonter aux proto-langues à 
partir de la comparaison des langues ou des dialectes modernes. Nous verrons aussi dans quelle 
mesure la philologie et l’existence de sources écrites au cours de l’histoire renforce cette méthode. 
Concernant la reconstruction sur le plan du contenu, on abordera la méthode dite « motivationnelle » 
(motivation et démotivation, puis remotivation sémantique).  
Objectifs pédagogiques : identifier les variables et les processus structuraux du changement et de la 
diversification linguistique, construire et exploiter des bases de données comparatives. 
Modalités de contrôle des connaissances : un partiel et un dossier (50% et 50%). 
Bibliographie 
La bibliographie sur ce domaine étant pléthorique, deux sites Internet vous seront très utiles pour commencer : le 
premier est une collection de bases de données sur les langues indo-européennes (http://www.indo-
european.nl/index2.html), le deuxième est une page Wikipedia qui renvoie à de multiples processus 
phonologiques correspondant aux principales « lois phonétiques » 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Phon%C3%A9tique_historique#Bibliographie). 
Allières, J., 1982, La formation de la langue française, Paris, PUF (Que-Sais-Je ?) 
Bourciez, E & J, 1978, Phonétique française. Etude historique, Paris, Klincksieck.  
Guiraud, P. 1967, Les structures étymologiques du lexique français, Paris, Larousse.   
Labov, W., 1994, Principles of Linguistic Change. Vol. I: Internal Factors, Oxford, Blackwell.  
Labov, W., 2001, Principles of Linguistic Change. Vol. II: Social Factors, Oxford, Blackwell.  
Maiden, M., 1991, Interactive Morphonology. Metaphony in Italy, Londres, Routledge. 
Martinet, A., 1987, Des steppes aux océans. L’indo-européen et les « Indo-Européens », Paris, Payot. 
Trask, R. L., 1966. Historical Linguistics, Londres, Arnold.  
Rholfs, G., 1966. Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. Fonetica, Turin, Einaudi. 

L6STEX Statistiques textuelles 
Coefficient : 2    Volume horaire hebdomadaire : TD: 1h30  
Responsable : Serge Fleury 

Contenu : Initiation à la statistique textuelle. Initiation aux outils de textométrie  
Objectifs pédagogiques : Ce cours a pour objectif de présenter les étapes conduisant de la préparation 
des données (construction d’un corpus issu du web via le logiciel Gromoteur, par exemple) à leur 
analyse quantitative par des outils du domaine (Le Trameur, mkAlign, Lexico). Présentation des 
méthodes classiques de la Textométrie. Exploration de corpus annotés.  
Modalités de contrôle des connaissances : 1 partiel, 1 projet 
Bibliographie :  
Ludovic Lebart, André Salem (1994) Statistique Textuelle, Dunod. 
Benoît Habert, Adeline Nazarenko, André Salem (1997) Les linguistiques de corpus, Armand Colin. 
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ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES DES MINEURES 
Voir descriptifs des cours dans les départements respectifs. 

L6MINF Finnois 
L6MF01 Variation linguistique du finnois II 
Coefficient : 2    Volume horaire hebdomadaire : TD: 1h30  
Responsable : Marita Härmälä 

Contenu: Cette UE continue, à un niveau plus approfondi, l’introduction à la variation du finnois dans 
le temps, dans l’espace et dans la société. Elle aborde les dialectes régionaux, l’argot et le langage 
parlé, dans le but d’offrir aux étudiants les moyens de comprendre les différentes variantes du finnois 
et d’utiliser leurs compétences en production et en compréhension dans différents contextes sociaux et 
géographiques. Focalisée essentiellement sur le lexique, elle aborde cependant aussi des phénomènes 
syntaxiques et morphologiques, tout en situant les phénomènes observés dans des contextes 
historiques et sociaux (comme par exemple les contactes entre le finnois et le suédois et le russe dans 
les grands centres urbains) qui permettent de comprendre leur émergence, évolution et signification 
actuelle. Le cours traite de la variation du finnois dans l’espace et avant tout dans le temps.  
Compétences visées: Connaissance de l’évolution du finnois dans le temps ; capacité à mettre en 
relation les faits de langue actuels avec les états de langue antérieurs ; capacité à comprendre les 
expressions dialectales et argotiques de base et de s’en servir pour s’exprimer.  
Modalités de contrôle des connaissances : 2 partiels. 
Bibliographie: Choix de textes (communiqué au début du cours) 

L6MF02 Perfectionnement linguistique en finnois 
Coefficient : 2    Volume horaire hebdomadaire : TD: 1h30  
Responsable : Marita Härmälä 

Contenu: Cette UE s’inscrit dans la continuité avec les UE précédents consacrés aux structures 
fondamentales, la morphosyntaxe et la production orale et écrite. Elle approfondit les capacités de 
production et de compréhension en finnois. L’ensemble des acquis lexicales, syntactiques et 
morphologiques est mobilisé et amplifié dans le but d’offrir aux étudiants les moyens de comprendre 
des textes difficiles et de participer pleinement, à l’écrit et à l’oral, à des interactions linguistiques 
complexes qui portent sur des sujet d’intérêt général ou d’actualité ou ayant une pertinence pour leur 
vie professionnelle ou privée. L’étude systématique du lexique, syntaxe et de morphologie est suivie 
d’exercices fonctionnels qui simulent des situations d’interaction dans la vie réelle.  
Compétences visées: Connaissance approfondi du lexique, syntaxe et morphologie du finnois ; 
capacité à utiliser les acquis dans des situations variées et à participer pleinement à des interactions 
linguistiques complexes en finnois. 
Mode de contrôle des connaissances : 1 partiel et 1 série d’exercices. 
Bibliographie: Choix de textes (communiqué au début du cours) 

L6MF03 Littérature finlandaise II 
Coefficient : 2    Volume horaire hebdomadaire : TD: 1h30  
Responsable : Marita Härmälä 

Contenu: Cette UE continue la présentation de la littérature finlandaise du début du 20e siècle jusqu’à 
l’époque contemporaine. Le cours aborde des éléments d’importance majeure qui ont façonné la 
culture finlandaise du 20e siècle, comme l’avant-garde des années 20 et le modernisme des années 50. 
L’étude des oeuvres met en valeur leurs propriétés esthétiques et poétiques tout en les situant dans 
leurs contextes culturels et politiques historiques, montrant ainsi comment la littérature à contribué à 
l’évolution de la société finlandaise. Cette attention particulière portée aux contextes historiques et 
culturels des textes littéraires inclut aussi les relations entre la littérature et les autres arts et les 
relations entre la littérature finlandaise et celle des autres pays.. De cette manière, l’UE continue 
l’introduction à l’histoire culturelle de la Finlande à un niveau plus approfondi et sur des sujets plus 
pointus.  
Compétences visées: Connaissance de la littérature de la période ; compréhension du rôle politique et 
social de la littérature dans la Finlande moderne ; compréhension de l’évolution de la culture 
finlandaise dans les contextes nordique, européen et mondial. 
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Modalités de contrôle des connaissances : 1 dossier et 1 partiel. 
Bibliographie: Laitinen, K, 1989, Littérature de Finlande, Helsinki, Otava. 
Schoolfield, G, 1998, A History of Finland’s Literature (extraits), Lincoln, University of Nebraska Press. 
Choix de textes littéraires (communiqué au début du cours) 

L6MINA Anglais  
A6ALIT Littérature anglophone 
A6ACVB Civilisation britannique 

L6MING Allemand 
G6TVCH Traduction vers la langue maternelle (au choix) 
G6MIN1 Enseignement au choix 1 
G6MIN2 Enseignement au choix 2 

L6MINI Espagnol  
I6ELIT Littérature espagnole et Amérique Latine 
I6THE Thème 

L6MINR Italien  
R6P01A Version 
R6CHOI Option  

L6MINO Sanskrit  
O6ILLV  Linguistique historique : langue et littérature védiques 
O6ITVE Traduction version 
O6IIMI Linguistique historique : initiation au moyen indien 

L6MINL Lettres  
F6LT00  Questions de littérature (au choix) 
F6LG00 Linguistique française (au choix) 

L6MINE Professorat des écoles  
L6ACOL  Acquisition : de l’oral à l’écrit (voir descriptif du cours dans la licence 
monodisciplinaire du semestre 6) 
L6SMP6 Mathématiques (Paris 6) 
L6GEO1 Géographie 

L6MINN DFLES 
N6D110 Pratique d’enseignement en FLE et analyse de manuels 
N6D120 Diversité des situations et métiers de l’enseignement du français 
N6OP00 Option 
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MINEURE SCIENCES DU LANGAGE 
Pour les étudiants d’autres départements. 

Semestre 1 

L1F001 – Introduction aux Sciences du Langage 
Coefficient : 4  Volume horaire hebdomadaire : CM 1h30, TD 1h30 
Responsable : René Lacroix 
Contenu du cours : Ce cours commence par une présentation des différences entre grammaire 
scolaire et linguistique, deux façons distinctes d’aborder les langues (notion de « faute », jugements de 
valeur sur les productions langagières, oral et écrit). Il se poursuit par une introduction aux notions de 
base des différents domaines de la linguistique : 
- Phonétique (articulatoire, acoustique, auditive) 
- Phonologie (phonème, allophone, paire minimale, variante libre, variante combinatoire) 
- Double articulation 
- Morphologie (morphème, allomorphes, lexème et mot-forme, paradigme, flexion et dérivation, 
composition) 
- Syntaxe (structure en constituants, propriétés de codage) 
- Sémantique et pragmatique (sens lexical, implicature, actes illocutoires) 
- Linguistique historique (synchronie et diachronie, méthode comparative) 
- Familles de langues 
- Sociolinguistique (langage en société) 
- Psycholinguistique (acquisition, compréhension et production du langage) 
Objectifs pédagogiques : Posséder une vision d’ensemble des différents champs de la linguistique et 
en connaître les concepts de base. 
Modalités de contrôle des connaissances : CM : 1 partiel en fin semestre ; TD : 1 partiel en fin 
semestre + 2 devoirs notés pendant le semestre. 

L1F002 – Langues du monde 
Volume horaire hebdomadaire : CM : 1h30 
Responsable : Naomi Yamaguchi 

Contenu du cours : Ce cours introduit les concepts et notions de base de la classification des langues, 
et décrit les différentes familles de langue du monde et leurs principales caractéristiques.  
Objectifs pédagogiques : Connaissance des concepts de base de la linguistique. Connaissance des 
grandes familles linguistiques et de leurs caractéristiques. Savoir faire une description linguistique 
d’une langue. Utiliser un atlas linguistique. 
Contrôle connaissances : Dossier en groupe à mi-semestre; partiel en fin de semestre. 
Bibliographie : 
- Comrie, B., Matthews, S. & Polinsky, M. 2004. Atlas des langues. L'origine et le développement des langues 
dans le monde. Paris : Akropole  
- Lyovin, A. 1997. An Introduction to the Languages of the World. Oxford University Press. 
- Pereltsvaig, A. 2012. Languages of the World : an Introduction. Cambridge University Press 

Semestre 2 

L2F001 – Sociolinguistique 
Coefficient : 4  Volume horaire hebdomadaire : CM 1h30, TD 1h30 
Responsable : James Costa 
Contenu : Ce cours est une introduction à la sociolinguistique. A partir de questions pratiques et 
actuelles, il s’agira d’aboutir à une problématisation de quelques uns des grands enjeux langagiers 
actuels (inégalités sociales, éducation, politiques linguistiques) en lien avec les autres sciences 
sociales. La thématique retenue pour l’année 2016-2017 concerne plus particulièrement les problèmes 
liés au Même et à l’Autre. Afin de sensibiliser les étudiants aux approches théoriques et 
méthodologiques de ce domaine de recherche, il s’agira de s’interroger sur différentes dimensions du 
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langage en situation et donc de faire appel à des éclairages pluridisciplinaires (sémiotique, 
anthropologie, sociologie). Il est recommandé de lire les livres de Calvet et Boutet référencés ci-
dessous avant le début des cours. 
Objectifs pédagogiques : Comprendre comment le langage est une dimension centrale dans les 
enjeux sociaux du 21e siècle en lié avec les questions d’identité et d’alterité. 
Modalités de contrôle des connaissances : Deux partiels sur table et une enquête de terrain. 
Bibliographie:  
- ACHARD P., 1993, La sociologie du langage, Que Sais-Je, PUF, Paris. 
- BOURDIEU, P., 2001, Langage et Pouvoir Symbolique, Points Seuil, Paris. 
- BOUTET, J., 2016, Le pouvoir des mots, La Dispute, Paris. 
- CALVET, L.-J. 2013. La sociolinguistique. Que Sais-je, PUF, Paris. 
- DESCOLA, P., 2006, Les lances du crépuscule, Pocket, Paris   
- LEVI-STRAUSS, C., 1955, Tristes tropiques, Pocket, Paris. 

L2F002 – Grammaire 
Coefficient : 2  Volume horaire hebdomadaire : TD 1h30 
Responsable : Pollet Samvelian 
Contenu : Ce cours abordera les notions fondamentales de l’analyse grammaticale, en se focalisant 
sur les parties du discours et les fonctions grammaticales. A travers l’étude des différentes parties du 
discours, nous mettrons en évidence l’hétérogénéité des critères sous-jacents à l’établissement de ces 
classes (ex. morphologiques, syntaxiques, sémantiques). Nous examinerons ensuite le lien entre les 
parties du discours et les fonctions grammaticales.  
Bien que le cours porte sur le français, une réflexion sera également menée sur l’universalité (ou non) 
des catégories et concepts traditionnels de l’analyse grammaticale et leur applicabilité à d’autres 
langues. 
Objectifs pédagogiques : familiariser les étudiants avec la méthodologie de l’analyse grammaticale 
tout en menant une réflexion sur le caractère universel de cette démarche. 
Modalités de contrôle des connaissances : 2 épreuves sur table. La première à mi semestre et 
comptant pour 40%, la seconde à la fin du semestre et comptant pour 60% de la note finale. 
Bibliographie : 
Gardes-Tamine, J., 1990, La Grammaire. Tome 2 : La syntaxe, Paris, Armand Colin.  
Gary-Prieur, M.-N., 1985, De la grammaire à la linguistique - L’étude de la phrase, Paris, Armand Colin, Paris. 
Grevisse, M., 1980 (11e édition), Le bon Usage - Grammaire française avec des remarques sur la langue 
française d’aujourd’hui, Paris-Gembloux, Duculot (1ère édition 1936). 
Riegel, M., J.-C., Pellat et R. Rioul, 1994, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF. 

Semestre 3 

L3F002 – Morphologie 
Coefficient : 4   Volume horaire hebdomadaire : CM 1h30 TD 1h30 
Responsable : Karen Ferret 

Contenu : Etude de la variation formelle des parties du discours (morphologie flexionnelle). 
En s’appuyant sur diverses langues, ce cours traite de la variation formelle du verbe, du nom, de 
l’adjectif, du déterminant et des catégories grammaticales sources de ces variations : temps, personne, 
aspect grammatical, nombre, genre, cas, etc. 
Sémantique des cas morphologiques (expression du lieu vs. expression du mouvement ; aspect 
grammatical perfectif vs. aspect grammatical perfectif, etc.) ; Cas morphologique et fonctions 
grammaticales ; La notion d’accord (dans la phrase, dans le groupe nominal) 
La fin de ce cours sera consacrée à la présentation des procédures heuristiques exploitées en syntaxe 
(tests de constituance appliqués au français), présentation qui assurera le passage au cours Syntaxe 1. 
Objectifs pédagogiques : familiariser les étudiants avec les notions de base de la morphologie 
flexionnelle.  
Contrôle des connaissances : 2 contrôles sur table 
Modalités de contrôle des connaissances : Précisées ultérieurement. 
Bibliographie : communiquée en cours. 

L3F003 – Acquisition du langage 1 
Coefficient : 4 Volume horaire hebdomadaire : CM 1h30 TD 1h30 
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Responsable : Anne Salazar Orvig 
Contenu : Cet enseignement présente les premières acquisitions linguistiques et langagières chez 
l’enfant entre 0 et 3 ans. Après avoir examiné les capacités précoces et prédispositions du nouveau-né 
pour l’acquisition du langage, le cours s’attache à présenter le développement de la communication 
pré-linguistique à la fois sur le plan dialogique et sur le plan sémiologique. Une fois ainsi posées les 
bases de l’acquisition du langage, on aborde l’acquisition du système phonologique, le statut 
sémiologique des premiers mots, le développement du lexique, les premiers énoncés et le processus de 
mise en place de la syntaxe, depuis les combinaisons verticales d’énoncés à un terme jusqu’à 
l’explosion grammaticale et syntaxique de la fin de la troisième année, en passant par les énoncés à 
deux termes et les processus de transition, à base de constructions, des premiers énoncés de forme 
adulte. L’enseignement s’achève sur un aperçu des premiers développements pragmatiques, actes de 
langage et inscription dans le dialogue. 
Objectifs pédagogiques : Cet enseignement a un triple objectif : faire connaître aux étudiants les 
différentes étapes de l’acquisition du langage, les introduire à la réflexion d’un objet linguistique 
complexe, les introduire à l’analyse de corpus de jeunes enfants. 
Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle sur table final portant sur le CM (40%), mini-
quizz hebdomadaires portant sur le contenu du CM (20%) et 3 mini-contrôles sur table en TD (40%). 
Remarque : le polycopié pour le cours et le TD est à retirer au service de reprographie avant le début 
des enseignements. 

Semestre 4 

L4F001 Syntaxe 1 
Volume horaire hebdomadaire : CM : 1h30 TD 1h30     
Responsable : Pollet Samvelian 

Contenu : Ce cours s’appuie sur les connaissances acquises au 1er semestre en morphologie et 
morphosyntaxe. En reprenant la notion de constituant, nous aborderons les différents types de relations 
syntaxiques qui peuvent s’instaurer entre une tête et ses dépendants et focaliserons sur la différence 
entre les arguments (ou actants) et les modifieurs (ou adjoints). Cette différence sera illustrée par 
l’examen de différentes constructions dans les phrases simples, telles la construction passive, 
impersonnelle, etc. 
La 2ème partie du cours sera consacrée à l’étude des phrases complexes et des différents types de 
subordonnées (complétive, infinitive, interrogative, relative, corrélative). 
Objectifs pédagogiques : approfondir et consolider la méthodologie de l’analyse syntaxique et 
introduire les étudiants à la modélisation en syntaxe. 
Modalités de contrôle des connaissances : deux épreuves sur table. La première à mi semestre et 
comptant pour 40%, la seconde à la fin du semestre et comptant pour 60% de la note finale. 
Bibliographie : 
Delaveau A., 2001, Syntaxe. La phrase et la subordination, Paris, Armand Colin.  
Gardes-Tamine, J., 2004 La grammaire, tome 2 : La syntaxe, Paris, Armand Colin (3e édition revue et 
augmentée). 
Muller, C., 1996, La subordination en français, Paris, Armand Colin. 

Semestre 5 

L5F001 – Linguistique de corpus 
Coefficient : 4   Volume horaire hebdomadaire : CM : 1h30  TD 1h30  
Responsable : Cédric Gendrot 

Contenu : Traitement des corpus écrits et oraux. Parallèle entre écrit et oral. Méthodes de constitution 
et de gestion au sein d’une base de données. Introduction et entrainement aux principes de 
transcription et d’alignement des corpus. Interactions entre différentes disciplines de la linguistique : 
syntaxe, acquisition, phonétique. Diversité des méthodes de transcription en fonction des domaines et 
des objectifs (français parlé, interactions verbales, acquisition, didactique...).  
Objectifs pédagogiques : Initiation à la linguistique de corpus. Apport de la linguistique de corpus à 
la réflexion sur les rapports oral-écrit et à l'analyse de corpus d'acquisition du langage. Caractéristiques 
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des énoncés oraux susceptibles de préparer à l'accès à l'écrit, à repérer dans les interactions adulte-
enfant. 
Modalités de contrôle des connaissances : 1 devoir + 1 partiel. 
Bibliographie et ressources Web fournis via la plateforme pédagogique iCampus. 

L5F002 – Histoire des idées linguistiques 
Coefficient : 2    Volume horaire hebdomadaire : CM 1h30  
Responsable : Karen Ferret 
Contenu : Ce cours est consacré à l’étude de l’élaboration progressive des problématiques sur le 
langage et des outils de la linguistique contemporaine, depuis l’Antiquité gréco-romaine jusqu’à 
l’émergence du formalisme, milieu du 20ème siècle (Europe et Etats-Unis). 
Modalités de contrôle des connaissances : 2 contrôles sur table 
Bibliographie :  
Auroux, S. ,1989, 1992 & 2000, Histoire des idées linguistiques. Mardaga, Liège-Bruxelles. Tomes : 1, 2 & 3  
Newmeyer, F, 1986 , Linguistic Theory in America, Academic Press 
Robins, H. 1976 [1967], Brève histoire de la linguistique. Seuil, Paris 

Semestre 6 

L6F001 Sémantique formelle 
Coefficient : 4   Volume horaire hebdomadaire : CM : 1h30  TD: 1h30  
Responsable : Pollet Samvelian 
Contenu : Il s’agit d’un cours de sémantique formelle, visant à familiariser les étudiants avec les 
outils formels de la représentation du sens d’une phrase. Après avoir présenté les différentes façons de 
définir le sens, nous aborderons les relations sémantiques entre les phrases (implication, 
présupposition, implicature, contradiction, équivalence). Nous focaliserons sur l’étude de la 
sémantique dite « vériconditionnelle » et les différentes représentations formelles que l’on peut en 
proposer, notamment par recours aux concepts et outils élaborés en logique : le calcul des 
propositions, le calcul des prédicats et le lambda-calcul.  
Objectifs pédagogiques : Initier les étudiants à la sémantique formelle et surtout aux langages logiques 
nécessaires à la formalisation du sens.  
Modalités de contrôle des connaissances : deux épreuves sur table. La première à mi semestre et 
comptant pour 40%, la seconde à la fin du semestre et comptant pour 60% de la note finale. 
Bibliographie 
Allwood, J., L.-G. Andersson & O. Dahl, 1977, Logic in Linguistics, Cambridge, Cambridge University Press.  
Chierchia, G. & S. McConnell-Ginet, 1993, Meaning and Grammar, Cambridge, The MIT Press. 
De Swart, H., 1998, Introduction to Natural Language Semantics, Stanford, CSLI Publications. 

L6F002 Typologie linguistique 
Coefficient : 2   Volume horaire hebdomadaire : CM 1h30  
Responsable : René Lacroix 

Contenu : La typologie consiste à comparer entre elles les langues du monde afin de voir ce qu’elles 
ont de commun et de différent, et quels phénomènes linguistiques sont universels, fréquents, rares ou 
inexistants. 
Dans un premier temps, le cours présente la classification morphologique des langues en quelques 
grands types (isolant, agglutinant, fusionnel, polysynthétique) initiée au XIXème siècle, puis revue et 
développée au cours du XXème siècle. Ensuite, il se concentre sur la question des universaux et la 
typologie de l’ordre des mots. Le cours se termine sur le problème de l’explication des universaux. 
Objectifs pédagogiques : Connaître les concepts fondamentaux de la typologie ; se familiariser avec 
des langues diverses ; être capable de replacer les particularités d’une langue dans un contexte 
typologique plus large. 
Modalités de contrôle des connaissances : 2 partiels 
Bibliographie 
Dryer, M. S. et Haspelmath, M. (éds.), 2013, The World Atlas of Language Structures Online, Leipzig, Max 
Planck Institute for Evolutionary Anthropology. (http://wals.info) 
Comrie, B., 1989, Language Universals and Linguistic Typology (2e éd.), The University of Chicago Press. 
Shopen, T. (éd.), 2007, Language Typology and Syntactic Description (2e éd.), vol. I et III, Cambridge 
University Press. 
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ENSEIGNANTS DE L’ILPGA 

Enseignants titulaires du Département intervenant en Licence 
Nom Prénom - Grade Courriel Spécialité 

AUDIBERT Nicolas (MC) nicolas.audibert@sorbonne-nouvelle.fr Linguistique générale 

BERTIN Tiphanie (MC) tiphanie.bertin@sorbonne-nouvelle.fr Psycholinguistique, acquisition 

COSTA James (MC) james.costa@sorbonne-nouvelle.fr  Sociolinguistique 

DEMOLIN Demolin (PR) didier.demolin@sorbonne-nouvelle.fr Phonétique et phonologie 

FALK Simone (MC) Simone.falk@sorbonne-nouvelle.fr Pathologie du langage 

FEDDEN Sebastian  Typologie 

FERRET Karen (MC) krnfrt@gmail.com Syntaxe et sémantique lexicale 

FLEURY Serge (MC) serge.fleury@sorbonne-nouvelle.fr  Informatique, TAL 

GENDROT Cédric (MC)  cgendrot@sorbonne-nouvelle.fr  Phonétique, TAL  

GERDES Kim (MC) kim.gerdes@sorbonne-nouvelle.fr Linguistique informatique 

GRECO Luca (MC- HDR) luca.greco@wanadoo.fr Sociolinguistique 

LACROIX René (MC) rene.lacroix@sorbonne-nouvelle.fr  
Linguistique générale, Syntaxe, 
Typologie linguistique 

LAURET Bertrand (MC) bertrand.lauret@sorbonne-nouvelle.fr Didactique, phonétique 

PILLOT-LOISEAU Claire (MC) claire.pillot@ sorbonne-nouvelle.fr 
Phonétique du FLE, Phonétique 
clinique, Didactique 

SALAZAR ORVIG Anne (PR) anne.salazar-orvig@sorbonne-
nouvelle.fr 

Linguistique générale, 
acquisition du langage 

SAMVELIAN Pollet (PR) pollet.samvelian@sorbonne-nouvelle.fr Syntaxe, lexicologie, TAL 

TELLIER Isabelle (PR) isabelle.tellier@sorbonne-nouvelle.fr Informatique, TAL 

YAMAGUCHI Naomi (MC) 
naomi.yamaguchi@sorbonne-
nouvelle.fr Phonétique et phonologie 

ATER, chargés de cours et enseignants associés intervenant en Licence 
Nom Prénom  Courriel Spécialité 

AL ZAHRE Nisrine (CC) nisrine.alzahre@gmail.com Morphologie 
AMAZOUZ Djegdjiga (DC) djegdjiga.amazouz@gmail.com Phonétique, sociolinguistique 
AMELOT Angélique (CC) angelique.amelot@sorbonne-nouvelle.fr Phonétique, méthodologie 
BAYRAKTAR Emre (DC) emrebayra@gmail.com Phonologie 
ETENDARD Anne-Valérie (CC) etendard2005@yahoo.fr  Histoire-géographie 
GANDON Ophélie (CC) ophelie.gandon@gmail.com Syntaxe, linguistique aréale 
HÄRMÄLÄ Marita (PRI) marita.harmala@jyu.fi Finnois 
KAARTAMA Tina (CC) tiina.kaartama@wanadoo.fr Finnois 
KLEIN Janina (ATER) janinaklein.paris3@gmail.com Acquisition du langage 
KOUKLIA Charlotte (ATER) charlotte.kouklia@gmail.com Phonétique 
MARCEAU Adeline (ATERà adeline.marceau@gmail.com Acquisition du langage 

MARIGNIER Noémie (ATER) noemie.marignier@gmail.com Linguistique générale, 
sociolinguistique 

RIOU Etienne (CC) et.riou@gmail.com Morphologie, syntaxe 
SCETTI Fabio (ATER) fabio_scetti@yahoo.fr Sociolinguistique 
SHAO Bowei (DC) bowei.shao@gmail.com Phonétique 
TISSERAND Lucien (DC) lucien.tisserand@free.fr Sociolinguistique 
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CHARTE DE L’ÉVALUATION 
Et déclaration sur l’honneur 

 
Les étudiants doivent impérativement prendre connaissance de la charte des évaluations en se 
reportant au site de la Sorbonne Nouvelle : 
http://www.univ-paris3.fr/charte-de-l-evaluation-en-vigueur-pour-l-annee-universitaire-
2014-2015-3045.kjsp 

 
Ils sont dans l’obligation de joindre à tout travail de rédaction universitaire la 
déclaration sur l’honneur figurant dans la charte et reproduite ci-dessous : 

 
 
 

 

Déclaration sur l’honneur 

 

Je, soussigné·e , déclare avoir rédigé ce travail sans aides extérieures ni sources autres que 

celles qui sont citées. Toutes les utilisations de textes préexistants, publiés ou non, y 

compris en version électronique, sont signalées comme telles. Ce travail n’a été soumis à 

aucun autre jury d’examen sous une forme identique ou similaire, que ce soit en France ou 

à l’étranger, à l’université ou dans une autre institution, par moi-même ou par autrui.  

 

 

Date  

Signature manuscrite de l’étudiant·e  

 

 


