
Contact

Combien de langues sont parlées dans
le monde ? Pourquoi l’orthographe de

certaines langues est-elle si
compliquée ? Qu’est-ce qu’un accent
régional ? La langue des signes a-t-
elle la même structure que la langue

française vocale ? Comment apprend-
on à parler ? Comment crée-t-on des

mots ? Qu'est-ce qu'un trouble du
langage ? Comment les moteurs de

recherche interprètent-ils nos
questions ? Comment apprend-on une

langue étrangère ?

https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/

Accompagnement pédagogique : travail 
 en groupes de taille limitée, enseignants
référents

Licence mono- ou bi-disciplinaire :
possibilité de combiner la majeure
Sciences du langage avec une mineure
Sciences du Langage ou Lettres modernes
ou Information-communication.

International :  possibilité de suivre une
partie du cursus à l’étranger dès la 2ème
année (échanges ERASMUS ou avec des
universités partenaires).

Stages : les stages en entreprise, en
collectivité, en école ou en laboratoire sont
favorisés, et éventuellement validés comme
une option.  

ORGANISATION DE LA LICENCE
 



PROFESSEUR DES ÉCOLES, PROFESSEUR DE FRANÇAIS
LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)
LINGUISTE INFORMATICIEN (traitement automatique
des langues), TERMINOLOGUE, CHEF DE PROJET
MULTIMÉDIA POUR L’APPRENTISSAGE DES LANGUES
ENSEIGNANT-CHERCHEUR, CHERCHEUR, RECHERCHE
& DÉVELOPPEMENT en entreprise (ingénierie
linguistique, technologies vocales, intelligence
artificielle, etc.) 
Entrée des écoles D’ORTHOPHONIE et métiers de la
compréhension/dépistage des troubles du langage et
de son acquisition (ASSISTANT DE RECHERCHE,
ASSISTANT DE PROTOCOLE)
CONCEPTEUR DE PROJETS MUSÉOLOGIQUES ,
expertise en patrimoine, archives, conservation,
CONSEILLER EN POLITIQUE LINGUISTIQUE
(ambassades, ministères de l’éducation, de la culture,
UNESCO, etc.) 
ENSEIGNANT SPÉCIALISÉ, interprète en LANGUE DES
SIGNES FRANÇAISE (LSF), CODEUR en Langue
française Parlée Complétée (LfPC) 
Documentation, édition (ex. LEXICOGRAPHE,
LEXICOLOGUE), médias, publicité, médiation
culturelle, interactions et nouvelles technologies  

Que faire avec un diplôme
en Sciences du langage ? 

La licence Sciences du Langage vous
apporte une formation pluridisciplinaire
sur l’étude du langage et des langues,
dans toutes leurs dimensions. 

Les champs d’étude sont multiples: sons de la
parole (phonétique et phonologie), formation des
énoncés (syntaxe), fonctionnement des textes
(linguistique textuelle), discours en contexte
(pragmatique), sens linguistique (sémantique),
formation des mots (lexicologie), évolution des
langues (linguistique historique), liens entre langue
et société (sociolinguistique), processus mentaux
liés au langage (psycholinguistique), enseignement
des langues (didactique des langues), etc.

Poursuites d'études possibles

Comprendre le
fonctionnement du

langage et des
langues 


