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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague E 
Evaluation réalisée en 2013-2014 

 
Académie : Lille 

Établissement déposant : Université Lille 3 - Sciences humaines et sociales - 

Charles de Gaulle 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Mention : Sciences du langage 

Domaine : Sciences humaines et sociales 

Demande n° S3LI150008607 

 

 

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

Université Charles de Gaulle – Lille 3. 

 Délocalisation(s) : / 

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

 

Présentation de la mention 
La mention Sciences du langage (SdL) est proposée en L3 uniquement et accueille par conséquent des étudiants 

venant d’autres formations en L1 et L2. La formation, qui prépare surtout à une poursuite des études en master, est 
composée d’un tronc commun (4 UE, 21 crédits) dispensant les enseignements de théorie linguistique générale et 2 UE 
spécifiques à chaque parcours (9 ECTS). Avec ses quatre parcours : Linguistique, Français langue étrangère ou 
seconde (FLE/S), Langue des signes française (LSF), Traitement automatique des langues (TAL), elle vise des 
connaissances fondamentales et l’acquisition des outils méthodologiques dans les sciences du langage. Le parcours 
Linguistique est généraliste et les trois autres donnent un enseignement de linguistique appliquée à leurs domaines 
différents. 

 

Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

Cette mention est très spécialisée en linguistique dans les enseignements proposés et n’offre pas d’ouvertures 
à d’autres disciplines, même l’UE de langue est une langue sur objectif spécifique : Anglais appliqué à la linguistique. 
Cependant, comme la mention n’est proposée qu’en L3, les étudiants viennent d’autres horizons disciplinaires. La 
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mention représente, en revanche une formation accessible aux étudiants d’autres mentions, avec des parcours ou UE 
mutualisés. Le dossier donne très peu de renseignements quant à l’organisation des enseignements et à leurs 
contenus. Parmi les compétences transversales attendues, aucune référence n’est faite à des travaux de groupe ou 
d’exposés oraux. Il ne semble pas y avoir de processus et de modalités d’évaluation des enseignements mis en place. 

Venant de différentes formations de L1 et L2, surtout de Lettres modernes, Langues, littératures et 
civilisations étrangères et Langues étrangères appliquées, le public étudiant dans cette mention L3 est hétérogène. 
Pour autant, il n’est pas proposé d’enseignements de mise à niveau ; le dossier indique seulement que certains 
enseignements sont adaptés au niveau (faible) des étudiants. Le faible effectif d’étudiants inscrits (24-32) est aussi 
évoqué comme facilitateur pour repérer les étudiants en difficulté et leur proposer d’être reçus par le responsable du 
parcours. Il est difficile de savoir si le bon taux de réussite des étudiants (86-92 %) est dû à cette adaptation à leur 
niveau ou si les étudiants en difficulté trouvent vraiment de l’aide alors que les dispositifs d’accompagnement et 
d’information formalisés sont concentrés sur la semaine de la rentrée. Le fait que cette mention, qui prépare à la 
poursuite des études en master, n’offre pas de stage peut se justifier. L’absence d’initiation à la recherche semble en 
revanche être une vraie lacune pour la préparation d’un master. En ce qui concerne la mobilité internationale, la 
mention semble uniquement accueillir des étudiants ERASMUS, mais il n’y a pas d’information sur d’éventuels 
étudiants sortants. 

Pour ce qui concerne l’insertion professionnelle et la poursuite des études, les données fournies par le dossier 
ne permettent pas de savoir comment les étudiants y sont préparés. Un master Sciences du langage et un master 
Métiers de l’éducation et de la formation (MEF) sont indiqués comme les poursuites d’études qui attirent le plus les 
étudiants diplômés, mais aucune précision n’est fournie concernant le nombre d’étudiants qui poursuivent en master 
MEF. Pour le master SdL à l’Université Lille 3, le chiffre semble baisser régulièrement, soit 50 % en 2010 et 35 % en 
2012. Ce serait d’ailleurs intéressant de connaître le taux de réussite de ces étudiants en master. Il ne semble pas y 
avoir de suivi du devenir des étudiants, diplômés ou non, à l’exception de ceux qui poursuivent en master SdL.  

L’équipe pédagogique est presque exclusivement composée d’enseignants-chercheurs (21/23), dont 16 de la 
7ème section (Sciences du langage). Aucun professionnel n’intervient dans la formation, qui est pourtant pré-
professionnalisante pour les trois parcours (FLE/S, LSF et TAL) qui ont des M2 professionnels correspondants. A part 
ces données, il est très difficile de se faire une idée du pilotage de la mention. Seules des réunions pédagogiques avec 
un contenu et un objectif non précisés semblent avoir lieu. Il n’y a pas de conseil de perfectionnement ou son 
équivalent. Une évaluation de la mention, menée par les étudiants, a été réalisée, mais la seule conclusion qui en est 
tirée est d’ouvrir la mention dès la L1. Aucune conclusion ne semble tirée sur les améliorations à apporter à la 
situation actuelle. Il ne semble pas non plus y avoir d’autoévaluation et il n’y a eu aucune prise en compte des 
recommandations émises par l’AERES lors de la précédente évaluation. Ce manque de pilotage se reflète aussi dans le 
fait qu’il n’y a pas de valorisation du diplôme, ce qui pourrait porter préjudice à la mention et expliquer le faible 
nombre d’étudiants inscrits. 

 Point fort :  
 Bon taux de réussite des étudiants. 

 Points faibles :  
 Manque de pilotage bien défini avec des modalités claires et précises. 
 Pas d’ouverture sur la vie professionnelle ou sur d’autres disciplines. 
 Pas d’initiation à la recherche dans une formation préparant surtout à la poursuite des études en 

master. 

 Recommandations pour l’établissement :  

Il serait profitable à la mention, et pour le projet d’une mention L1-L3, de bien établir les modalités et 
processus de pilotage. Ceux-ci devraient intégrer des évaluations des enseignements gérées par l’équipe pédagogique 
et non par les étudiants, ainsi qu’une autoévaluation. Une meilleure connaissance du devenir de tous les étudiants, 
diplômés ou non, pourrait également apporter des renseignements utiles au pilotage de la mention et pour la mise en 
place de la formation sur les trois années de la licence. Il serait utile de mettre en place des dispositifs d’information 
aux étudiants sur leurs possibilités professionnelles et de poursuites d’études après cette mention. L’intégration 
d’enseignements d’ouverture à d’autres disciplines ainsi qu’à la vie professionnelle, par l’intervention de 
professionnels et/ou par l’introduction de stages, pourrait contribuer à l’amélioration de l’accompagnement de ce 
public étudiant. Par ailleurs, cette formation préparant surtout à la poursuite des études en master, elle devrait être 
complétée par une initiation à la recherche. 



 

Observations de l’établissement 
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