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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague D 

 

Académie : Paris 

Établissement déposant : Université Paris 7 - Denis Diderot 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Mention : Sciences du langage  

Domaine : Sciences humaines et sociales 

Demande n° S3LI140006603 

 

 

Périmètre de la formation 

 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Université Paris 7, UFR Linguistique, Bâtiment Olympe de Gouges, 75205 Paris. 

 Délocalisation(s) : / 

 Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

Présentation de la mention 
La licence en Sciences du langage est une formation dispensée uniquement en L3 (3ème année de licence). 

Faisant partie du domaine Sciences humaines et sociales de l’Université Paris 7 - Denis Diderot, elle s’inscrit dans le 
prolongement d’une 1ère et d’une 2ème années préparées dans le cadre d’une licence de Langues étrangères 
appliquées (LEA), ou de Langues, lettres et civilisations étrangères (LLCE), Langues et civilisations d’Asie orientale 
ou encore Mathématique-Informatique. Elle permet d’acquérir les connaissances fondamentales en linguistique 
générale (phonétique, morphologie, sémantique et syntaxe). Ces connaissances sont indispensables à la poursuite en 
master de sciences du langage, mais les poursuites d’études peuvent aussi concerner un master préparant aux métiers 
de l’enseignement. Cette licence ouvre également sur des métiers nécessitant une formation en linguistique, tels que 
linguiste/ingénieur, linguiste, chargé de l’information et de la communication, orthophoniste (après réussite au 
concours d’entrée dans une école). 

Elle propose trois parcours : Linguistique théorique et descriptive (LTD), Français langue étrangère (FLE) et 
Linguistique informatique (LI). Les étudiants ont à choisir, de surcroît, une option : option générale « Sciences du 
langage » ou option « majeure/mineure » (Lettres ; Etudes anglophones ; Langues et civilisations d’Asie orientale) 
pour ceux désirant une continuité avec leur formation initiale. 
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Synthèse de l’évaluation 

 Appréciation globale : 

A l’issue de la licence en Sciences du langage, l’étudiant a acquis les connaissances fondamentales dans les 
branches disciplinaires de la linguistique (phonétique, morphologie, sémantique et syntaxe) qui lui permettent de 
développer des compétences générales en montage de projets, construction de corpus, analyse linguistique de textes, 
enseignement du FLE, production de matériel didactique, maîtrise des langages informatiques (Java, C++) ; des 
compétences additionnelles en langues et en informatique ; des compétences transversales : argumentation, 
rédaction, communication, élaboration d’enquêtes ainsi que des compétences préprofessionnelles grâce à un stage 
obligatoire de 30 à 60 heures. Tous ces éléments correspondent à la spécialisation attendue à la fin d’une L3. Les 
enseignements organisés en cours magistraux/travaux dirigés, laissant une place au stage et aux Technologies de 
l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE), répondent aux attentes de la formation. Dans ce 
cadre, les évaluations réparties entre contrôle continu et contrôle terminal sollicitent le travail personnel et régulier 
de l’étudiant. 

Les dispositifs d’aide à la réussite jalonnent cette licence qui accueille un effectif de 50 étudiants par an (pour 
une capacité d’accueil de 60 étudiants, qui n’est pas pour l’instant atteinte). Outre une réunion de pré-rentrée qui 
prévoit d’informer les étudiants sur leur future orientation, des rencontres avec les professionnels sont prévues tout 
au long de l’année, et notamment dans le cadre de l’unité d’enseignement 5 du Semestre 6 (S6). La mention dispose 
du réseau de mobilité internationale mis en place par l’Université, et notamment de partenariats avec plusieurs 
établissements européens (Grèce, Allemagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne) et d’Asie (Corée du Sud, Japon) : 
cependant, cela ne profite qu’à un ou deux étudiants par an, pour un échange de six mois à un an, les mobilités 
semblant être plus développées au niveau master. Deux enseignants coordonnent ces échanges. Par ailleurs, les stages 
prévus en entreprise, en école de langues (enseignement du FLE à l’étranger et en France) et en laboratoire de 
recherche permettent à l’étudiant de se mettre en situation préprofessionnelle. Il est également pris en compte les 
situations particulières, comme celles des étudiants salariés ou handicapés (cours en ligne, Relais Handicap). 
Cependant, les différents dispositifs d’aide ne semblent qu’en partie efficaces : le taux de réussite n’est que de 50 % 
environ, sans que cela soit analysé plus avant dans le dossier. 

Les étudiants de la licence Sciences du langage se préparent à l’orientation grâce aux enseignements de l’UE 
professionnalisation en S6. Cette UE organise la rencontre avec des professionnels, sans qu’il soit indiqué dans le 
dossier leur qualité, mais supposés issus des entreprises, écoles de langues et laboratoires de recherche, donnés 
comme lieux d’accueil des stages prévus en appui. La façon dont ces rencontres sont évaluées et intégrées à la 
formation n’est pas précisée. Si 35 % des diplômés de la licence poursuivent dans le master Sciences du langage 
proposé par l’établissement (quatre spécialités Recherche et deux spécialités professionnalisantes, dont Métiers de 
l’enseignement), quelques-uns (sans précision) choisissent le master de Sciences cognitives (Université Paris 
Descartes/EHESS/ENS). Le devenir des autres diplômés ne semble pas exploré par des enquêtes précises. Est-il au 
moins en partie connu de l’équipe pédagogique ?  

L’équipe pédagogique est étoffée puisqu’elle compte 20 enseignants-chercheurs statutaires en sciences du 
langage, dont 9 Professeurs et 11 Maîtres de Conférences ainsi que 12 moniteurs et 2 Attachés temporaires 
d’enseignement et de recherche. Leurs responsabilités sont réparties au sein des parcours. La formation prévoit un 
conseil de perfectionnement qui réunit les niveaux licence et master. Le rôle et le nombre des intervenants extérieurs 
dans le projet pédagogique n’est pas détaillés, bien que des professionnels participent au conseil de 
perfectionnement et enseignent dans l’UE de professionnalisation. La composition de l’équipe administrative qui vient 
en appui n’est pas détaillée. En ce qui concerne la population étudiante, les données collectées montrent la 
répartition suivante : 1/3 des étudiants proviennent de l’Université Paris Diderot, avec une formation mineure en 
linguistique, 1/3 d’autres universités françaises et 1/3 d’universités étrangères (accès sur dossier). Les dossiers 
Sésame et Campus (210 demandes en 2011-2012) témoignent de l’attractivité de la formation. Si un bilan pédagogique 
est fait par les responsables d’UE en fin de parcours, donnant éventuellement lieu à une révision des contenus, 
l’évaluation des enseignements par les étudiants n’est pas systématique. Il est prévu qu’elle le devienne. 
L’autoévaluation par le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) de l’établissement a néanmoins souligné 
que les retours d’étudiants évalués faisaient état de « la cohérence de la formation proposée ». En outre, 
l’élaboration de questionnaires par le CEVU est en cours, pour une mise à disposition auprès des enseignants de l’UFR 
Sciences du langage. Par ailleurs, des actions de valorisation sont menées dans les lycées. 
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 Points forts : 
 Cette licence disciplinaire en sciences du langage est ambitieuse, solide dans le champ de la linguistique 

et attractive comme en témoignent les recrutements, notamment à l’étranger. 
 Elle offre, grâce à ses parcours, des choix de spécialisation importants. 
 Elle contribue, par ses fondamentaux indispensables, à la préparation aux métiers des spécialités du 

langage, de l’enseignement, et aux métiers de la communication et de l’information. 

 Points faibles : 
 Les indicateurs sur la composition et le devenir de la population étudiante ne sont pas disponibles ou ne 

sont pas présentés dans le dossier.  
 Le taux d’échec relativement élevé (50 %) n’est pas analysé. 
 La qualité et le rôle des professionnels intervenant dans la licence ne s’articulent pas clairement avec le 

projet pédagogique.  
 Le soutien et l’organigramme de l’équipe administrative ne sont pas mis en évidence. 

 

Recommandations pour l’établissement 
La licence en Sciences du langage de Paris Diderot, d’un excellent niveau disciplinaire, pourrait développer, 

avec l’aide de l’équipe administrative de l’UFR et de l’Université, un suivi plus poussé des étudiants comprenant le 
développement de l’évaluation des enseignements, une enquête sur le devenir des diplômés et son exploitation par 
l’équipe pédagogique. Les données recueillies permettraient d’une part d’améliorer l’information en direction des 
lycéens et des étudiants intéressés par cette formation et d’autre part de mieux comprendre les difficultés des 
étudiants et le taux d’échec élevé à l’issue de la L3 . 

En outre, il pourrait être envisageable, avec de telles bases disciplinaires en sciences du langage, d’ouvrir aussi 
la licence vers d’autres domaines de la linguistique comme la pragmatique ou la sémiotique. 

 

Notation 

 Projet pédagogique (A+, A, B, C) : A 

 Dispositifs d’aide à la réussite (A+, A, B, C) : A 

 Insertion professionnelle et poursuite des études choisies (A+, A, B, C) : B 

 Pilotage de la licence (A+, A, B, C) : B 



 

Observations de l’établissement 
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