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Domaine : Arts, lettres, langues 

 LICENCE mention LETTRES  
 Spécialité :  SCIENCES DU LANGAGE 
 Parcours : Sciences du langage 
  Sciences du langage FLE 

 
 
 
 

Coordonnées de l’UFR 

UFR de Langue Française 

Enseignant responsable : M. Alain Lemaréchal 

Heure de réception : jeudi de 11h00 à 12h00 et vendredi de 10h00 à 13h00 
Bureau F657, Escalier I, en Sorbonne 
 
 
La licence mention « Lettres », spécialité « Sciences du langage » est organisée sous la responsabilité 
de l’UFR de Langue française. 

 
 
Directeur : Monsieur Olivier SOUTET 

Responsable administrative : M. N 
 
E-mail : secretariat.langue-francaise@paris-sorbonne.fr 
En Sorbonne : Escalier G, rez-de-chaussée, 1, rue Victor Cousin – 75230 Paris Cedex 05 
 : 01 40 46 25 26 (licences) et 01 40 46 25 21 (masters) 
 
 Horaires d’ouverture du secrétariat de l’UFR de Langue française :   
 
 

 Matin Après-midi 

Lundi Fermé 14h00 – 16h30 

Mardi 9h30 – 12h15 14h00 – 16h30 

Mercredi 9h30 – 12h15 14h00 – 16h30 

Jeudi 9h30 – 12h15 14h00 – 16h30 

Vendredi 9h30 – 12h15 Fermé 

 
 
 
 Horaires de réception des responsables pédagogiques : Voir affichage à l’UFR 
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Présentation générale 

 
 
La spécialité Sciences du langage (licence et master) est accessible à partir de la 3e année des licences 

(de lettres ou de langues) sous réserve de validations d’acquis. 
Le diplôme Sciences du langage se situe dans une perspective de linguistique générale et vise à offrir une 

ouverture aux études descriptives, comparatives et théoriques des langues et du langage. Y sont présentés : 
- les techniques et méthodes de la description des langues : phonétique, phonologie, écriture, 

morphologie, syntaxe, grammaire, lexicologie, sémantique ; 
- les problèmes généraux de la communication linguistique ; 
- les diverses approches comparatives : contrastive (enseignement des langues et de la traduction), 

typologie (unité et diversité des langues), historique (évolution des langues et reconstruction) ; 
- les problèmes de l’analyse des textes (philologie, rhétorique, stylistique, sémiotique littéraire) ; 
- la réflexion critique et historique sur les modèles d’analyse des langues ; 
- les problèmes de la modélisation. 
 

Il est proposé deux parcours :  
 Sciences du langage 
 Français langue étrangère. 

 
 
PRÉREQUIS 
 

Tous les étudiants ayant obtenu les modules de L1 et de L2 (120 ECTS au moins) des licences de Lettres 
Modernes, Lettres Modernes appliquées, Lettres Classiques, LLCE, Langue française et Techniques 
informatiques sont admis de plein droit en L3 de Linguistique et Sciences du Langage. On donnera la priorité aux 
étudiants qui, dans ces licences, ont acquis les modules de linguistique ou de langue. 

 
Pour les autres étudiants ayant acquis les quatre premiers semestres d’un autre parcours de licence, une 

demande de validation d’acquis sur dossier devra être examinée et acceptée par une commission 
pédagogique avant l’inscription dans le parcours de Licence Sciences du Langage. 
 

Dossiers de validation disponibles au 
PôLE DE LA SCOLARITE - Service des validations (Galerie Richelieu) 

Tél : 01 40 46 26 09 ou 26 10 
 
MODALITES DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
 

- Pour les enseignements fondamentaux : examen écrit terminal ; la note du contrôle continu est prise en 
compte pour la note finale, dans une proportion de 50 %, à trois conditions : 
1) que la note de contrôle continu soit supérieure ou égale à la moyenne ; 
2) qu’elle soit supérieure à la note de l’examen terminal ; 
3) que le contrôle continu comporte un partiel sur table, comptant pour un minimum de 50 % de la note de 
contrôle continu. 
 
- Pour les enseignements optionnels et transversaux : voir avec les UFR concernées. 
 
SESSION DE RATTRAPAGE 
 

Elle se déroule du 26 juin au 2 juillet 2014 et porte sur les semestres impairs et pairs. 
 
 
DÉBOUCHÉS 
 

1 – La licence constitue la première étape en vue de la préparation d’un master, puis d’une thèse de doctorat. 
2 – Métiers de la communication et des médias : préparation aux écoles de journalisme écrit ou télévisé. 
3 – UNESCO et documentation 
4 – Ingénierie linguistique, linguistique informatique. 
 
 
 Charges horaires hebdomadaires Licence mention « Lettres », spécialité « Sciences du Langage » 
 
Horaires pour l’étudiant : 

S5 : 16h (6h CM + 10h TD) + enseignements transversaux  

S6 : 16h (4h CM + 12h TD) + enseignements transversaux  
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Les inscriptions pédagogiques (IP) 
 
 

Après l’inscription administrative et l’obtention de la carte d’étudiant(e), les étudiants doivent 
s’inscrire pédagogiquement dans les groupes de TD. Les Inscriptions Pédagogiques concernent la Licence et 
les Masters. Elles sont obligatoires et ont deux fonctions : elles permettent de répartir les effectifs en fonction de 
la capacité réelle des salles de cours qui nous ont été affectées ; elles servent aussi à s’inscrire sur le logiciel 
Apogée, où seront enregistrées ensuite les notes d’examen. 

 
Il y a deux sessions d’inscriptions pédagogiques, l’une pour le 1er semestre, en septembre, et l’autre pour 

le 2nd semestre, fin janvier. 
 
Licences et Masters professionnels 1re année (les masters de Langue Française appliquée et de Lettres 
Modernes appliquées) 
 

Les inscriptions pédagogiques à ces niveaux s’effectueront en ligne sur l’application IP-Web, accessible depuis 
l’ENT Etudiant (ent.paris-sorbonne.fr / Onglet « Scolarité » / Inscription pédagogique) une fois l’inscription administrative 
effectuée et payée :   
 

- En septembre 2013 pour les semestres impairs : 
 

- L 1re année : du 16 septembre à 12h00 au 27 septembre à 17h00 
- L 2e année : du 18 septembre à 12h00 au 27 septembre à 17h00 
- L 3e année : du 18 septembre à 16h00 au 27 septembre à 17h00 
- Masters professionnels (LFA et LMA) : du 18 septembre à 16h00 au 27 septembre à 17h00 
 

- En janvier / février 2014 pour les semestres pairs (Les dates seront précisées sur l’ENT Etudiant) 
 

IMPORTANT : pour pouvoir s’inscrire en ligne sur l’application IP WEB, 
tout étudiant doit pouvoir accéder à l’ENT (Environnement Numérique de Travail), 

et donc disposer d’un identifiant. Celui-ci est délivré dès que l’inscription administrative est réalisée. 

 
AUTRES MASTERS 
 

Les étudiants s’inscriront en Sorbonne. Un calendrier précis sera affiché dans les deux UFR (UFR de 
Littérature française et comparée et UFR de Langue française)  ainsi que sur leur site internet. 
 
TOUS NIVEAUX 
 

De plus amples informations seront fournies avant l'été sur l'ENT et sur le site internet de Paris-
Sorbonne (Paris IV)*. Il est conseillé de les consulter régulièrement. 

Pour s’inscrire dans de bonnes conditions, il convient de composer l’emploi du temps souhaité. Pour cela, il 
faut se renseigner sur le contenu des cours et sur les horaires. Chaque unité d’enseignement (ou UE) fait l’objet 
d’un descriptif détaillé dans les brochures. Chaque enseignement comporte un cours magistral (ou CM) et une ou 
plusieurs séances de travaux dirigées (ou TD) hebdomadaires. Le choix des groupes de TD est laissé aux 
étudiants, qui peuvent consulter les horaires affichés près des secrétariats des UFR et sur le serveur internet. 

Lors de l’inscription effective, il pourrait s’avérer nécessaire de réajuster l’emploi du temps ainsi composé : 
tout groupe ayant atteint l’effectif prévu peut en effet être fermé. 
 
Sport et C2i : se rendre sur place (voir le Guide de l’étudiant ou le site internet de l’Université). 
 
Langues vivantes (à l’exception de l’anglais pour Lettres Modernes et Lettres Modernes Appliquées) : se 
renseigner dans les UFR concernées avant l’ouverture des inscriptions pédagogiques en ligne sur la 
nécessité de passer un test de niveau. 
 

Toute modification d’inscription en cours d’année doit être signalée avant la fin des inscriptions 
pédagogiques (IP) aux secrétariats d’UFR. 
 
En fin de semestre 1, les étudiants souhaitant une réorientation pourront présenter un dossier 
à la commission. 
 

*http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-discipline/lettres/litterature-
francaise-et-comparee/presentation-3103/ 

*http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/les-ufr/lettres/langue-francaise/presentation-3091/ 

*http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/les-ufr/lettres/langue-francaise/cursus-et-diplomes-3092/ 
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Le tutorat à l’UFR de Langue Française 
 

Le tutorat offre aux étudiants qui le souhaitent un accompagnement personnalisé, en complément des 
enseignements suivis en CM et en TD. Sa vocation n’est pas de constituer un cours particulier mais d’assurer le 
lien entre les enseignements (CM, TD) et un travail personnel régulier et efficace. Les groupes de tutorat 
comportant un nombre limité d’étudiants (généralement moins de dix), le dispositif permet en effet de bénéficier 
d’un suivi individuel et d’une préparation spécifique aux examens. Tout au long de l’année, des exercices 
d’entraînement (pendant la séance et d’une séance à l’autre) sont proposés, et chaque étudiant peut demander 
un retour sur un point particulier du cours ou du TD. Les tuteurs sont recrutés parmi les étudiants en Langue 
française de niveau Master (CAPES, Agrégation) et Doctorat. 

Même si la participation au tutorat est libre, même si aucun engagement n’est requis, l’expérience – et les 
résultats d’examen – montrent qu’une présence régulière aux séances, dès le début de l’année universitaire, est 
nécessaire pour qu’un bénéfice appréciable puisse être retiré du dispositif. Qu’il s’agisse de consolider des savoirs 
fondamentaux ou de se perfectionner en vue d’une mention, l’efficacité du tutorat est réelle, et c’est pourquoi l’UFR 
de Langue française propose un accompagnement de ce type dans le cadre de nombreux certificats. 
 

Actualités et informations complémentaires sur le site de l’université : 
 Rubrique Les études > Organisation et déroulement de la scolarité > Tutorat 
 Rubrique L’Université > Unités de formation et de recherche > Langue française > Tutorat 

 
LES ENSEIGNEMENTS CONCERNÉS 

 pour la première année : 
o L1LM11LF (Grammaire et Histoire de la langue) et L2LM12LF (Grammaire et linguistique) 

 pour la deuxième année : 
o L3LM21LF et L4LM22LF (Ancien français) 
o L3LM31LF et L4LM32LF (Stylistique, grammaire et versification) 

 pour la troisième année : 
o L5LM11LF et L6LM12LF (Étude du français classique, moderne, et contemporain) 
o L5LM21LF et L6LM22LF (Langue française du Moyen Âge et de la Renaissance) 
o L5LM51LF (Rhétorique et argumentation) – premier semestre 

 
 

CALENDRIER 
Des séances de préparation à la session de rattrapage seront organisées entre la session du deuxième 
semestre et la session de rattrapage pour les niveaux L1/L2/L3. 
Le tutorat régulier reprend courant OCTOBRE en L2/L3, et au début du mois de NOVEMBRE en L1. 
 
 

Étudiants étrangers 
TUTORAT de Français langue étrangère (oral et écrit) 

 

Réparti sur plusieurs sites de la Sorbonne, il s’adresse à des étudiants non francophones venus de multiples 
UFR — qu’ils soient inscrits individuellement à la Sorbonne ou qu’ils fassent partie du programme ERASMUS ou 
d’autres programmes d’échange. Il fonctionne de façon « transversale » (il ne concerne aucun enseignement 
particulier), et il est assuré par des étudiants expérimentés en didactique du Français langue étrangère.  
Des tests organisés la première semaine d’octobre et en janvier permettent la création de groupes de niveaux 
homogènes pour chaque semestre. 
N.B. : CE TUTORAT EST UN COURS DE SOUTIEN. IL NE DONNE LIEU A AUCUNE VALIDATION ET NE 
PERMET LA DELIVRANCE D’AUCUN CREDIT ECTS. 
 

Hélène Biu et Anna Arzoumanov,  
Coordonnateurs du tutorat à l’UFR de Langue française 
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Programme Erasmus et autres contrats d’échange 
 
Brochure pour ERASMUS 
 

Une brochure spécifiquement élaborée pour les étudiants ERASMUS, regroupant tous les modules 
proposés par l’UFR de littérature française et comparée et par l’UFR de Langue française, avec descriptif des 
contenus, codes et crédits ECTS, est mise en ligne à la fin du mois d’août. Elle sera également distribuée au 
cours de la réunion d’information du mois de septembre. 

Les modules qui y figurent sont ceux des différents parcours, que l’on peut retrouver dans les brochures 
générales, mais ils sont ici classés pour simplifier les recherches des étudiants d’échange, qui n’ont pas besoin 
de suivre les parcours des étudiants de Paris-Sorbonne (Paris IV). 
 
A. Le contrat d’études 

Les étudiants des programmes d’échange arrivant à Paris-Sorbonne (Paris IV) doivent respecter un 
contrat d’études qui est fixé par leur université d’origine. Aussi sont-ils, au regard de l’administration de Paris-
Sorbonne (Paris IV), libres de choisir tous les enseignements qu’ils souhaitent, à tous les niveaux et dans toutes 
les disciplines représentées dans notre université.  

 

B. Inscriptions pédagogiques 
Les étudiants Erasmus qui auront choisi un ou plusieurs enseignements de langue française doivent 

impérativement venir s’inscrire auprès du secrétariat de l’UFR avant une date qui leur sera communiquée par 
voie d’affichage à la rentrée. 

L’UFR de Langue française propose des cours de linguistique, de stylistique, d’histoire de la langue, de 
réflexion sur la grammaire, de didactique du Français langue étrangère. 

 

C. Tutorat pour étudiants non francophones (voir page précédente) 
 

D. Validation  
Pour la validation de leurs semestres à Paris-Sorbonne (Paris IV), les étudiants des programmes 

d’échanges ne sont pas obligés de passer l’examen final. La validation peut se faire (c’est le régime le plus 
courant) par le contrôle continu, lequel est assuré dans le cadre des travaux dirigés. 

 

E. Coordinateur Erasmus 
La coordinatrice de l’UFR de Langue française est à la disposition des étudiants arrivants pour signer les 

contrats d’étude, donner des informations sur les programmes de l’UFR et assurer un suivi pédagogique tout au 
long du trimestre. 

Elle reçoit sur rendez-vous, contacter Florence Leca (florence.leca-mercier@wanadoo.fr) 
 

Florence Leca 
Coordinatrice Erasmus 
pour la Langue française 

 
 
 

Les échanges internationaux à l’UFR de Langue française 
 
Étudiants candidats au départ 
 
Les étudiants souhaitant partir pour l'année 2014-2015 dans une université étrangère dans le cadre de la 
Licence ou du Master, sont invités à participer aux réunions d'information qui seront organisées en décembre 
2013 par le Service des Relations Internationales. La date de dépôt du dossier sera fixée ultérieurement. Les 
UFR offrent un large choix de destinations et toutes sortes de partenariats sont possibles. 
 
Pour l’UFR de Langue française : prière de contacter Kirill Ilinski 
E-mail : k-ilinski@yandex.ru 
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REMARQUES SUR LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Le code de la propriété intellectuelle stipule :  
 

Article L 122-4 : Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le 
consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour 
la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un 
procédé quelconque. 
Article L 335-2 : Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute 
autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements 
relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit. […] 
Article L 335-3 : Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou 
diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, 
tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. 
 

Deux pratiques sont donc délictueuses, en vertu de ces articles : le plagiat et la diffusion non autorisée des cours 
ou TD en dehors de la sphère privée. 
 
 1/ Le plagiat 
 

Le plagiat consiste à copier un modèle, que l’on omet délibérément de désigner. Dans le domaine 
littéraire, il consiste à recopier entièrement ou partiellement un ouvrage, dont on feint d’être intégralement 
l’auteur. D’un point de vue juridique, le plagiat est considéré comme une grave atteinte au droit d’auteur (ou 
copyright), il peut être assimilé à un délit de contrefaçon. 

L’Université de Montréal a adopté, au printemps 2005, un nouveau règlement disciplinaire sur le plagiat ou 
la fraude concernant les étudiants. On y explique dans ce document ce qui est considéré comme plagiat, 
notamment : 
 

L’utilisation totale ou partielle, littéraire ou déguisée, d’un texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou 
sans indication de référence [...] ; 
La falsification d’un document ou de toutes données […] ; 
La présentation, à des fins d’évaluations différentes, sans autorisation, d’un même travail, travail dirigé, 
mémoire ou thèse, intégralement ou partiellement, dans différents cours [...]. 
 

Théoriquement le plagiat est un délit pouvant être poursuivi par les tribunaux de l’ordre judiciaire, qui est de plus 
en plus sanctionné par les instances disciplinaires L’Université peut donc sanctionner les comportements de 
plagiat car ceux-ci sont assimilables à une fraude. 
 
 2/ La diffusion non autorisée des enseignements 
 

Tout auteur d’une « œuvre de l’esprit », pour reprendre la formule juridique, détient sur elle un droit de 
propriété. Les cours sont considérés comme une œuvre de l’esprit dans la mesure où la pédagogie et la réflexion 
sont personnelles à l’enseignant. Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute reproduction de 
cours, même partielle, en ligne ou sur un autre support, est interdite si l’enseignant concerné n’a pas donné 
son accord. 
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Licence mention Lettres, spécialité Sciences du langage 
Organisation générale du parcours Sciences du Langage 

 
 

   

S5 Intitulé de l’UE Heures 
Coef / 

Crédits 
 S6 Intitulé de l’UE Heures 

Coef / 
Crédits 

UE1 
Linguistique générale et 
comparée 

4h00 7 ects 
 

UE1 
Diversité des langues et 
typologie 

4h00 7 ects 

UE2 
Significations et théories 
linguistiques 

4h00 7 ects 
 

UE2 
Francophonie et variété des 
français 

4h00 7 ects 

UE3 Sémantique générale 4h00 8 ects 
 

UE3 
Structures et systèmes de 
quelques langues naturelles 

4h00 8 ects 

UE4 Crédits libres 4h00 8 ects  UE4 Crédits libres 4h00 8 ects 

Total 16h00 30 ects  Total 16h00 30 ects
 

UE : Unité d’Enseignement  EC : Élément constitutif 

 
 
 
 
 
 

Licence mention Lettres, spécialité Sciences du langage 
Organisation générale du parcours Sciences du Langage FLE 

 
 

   

S5 Intitulé de l’UE Heures 
Coef / 

Crédits 
 S6 Intitulé de l’UE Heures 

Coef / 
Crédits 

UE1 
Linguistique générale et 
comparée 

4h00 7 ects 
 

UE1 
Diversité des langues et 
typologie 

4h00 7 ects 

UE2 
Significations et théories 
linguistiques 

4h00 7 ects 
 

UE2 
Francophonie et variété des 
français 

4h00 7 ects 

UE3 Sémantique générale 4h00 8 ects 
 

UE3 
Structures et systèmes de 
quelques langues naturelles 

4h00 8ects 

UE4 Français Langue étrangère (FLE) 8h00 8 ects 
 

UE4 
Français Langue étrangère 
(FLE) 

8h30 8 ects 

Total 20h00 30 ects  Total 20h30 30 ects
 

UE : Unité d’Enseignement EC : Élément constitutif 
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LICENCE mention Lettres 
 

Spécialité SCIENCES DU LANGAGE 
Parcours SCIENCES DU LANGAGE 

 
 
 
 
 

SEMESTRE 5 : 30 ECTS = 4 UE 
 

UE 1 7 ECTS 

 

LINGUISTIQUE GÉNÉRALE ET COMPARÉE : L5SL90LF 
 

Cours magistral Travaux dirigés 

2 heures 2 heures 

Linguistique générale et comparée 
M. Alain Lemaréchal 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Contrôle continu pour 50 % si note CC ≥ 10/20, 1 épreuve écrite sur table 
comptant pour la moitié de la note de CC 
Examen terminal : épreuve écrite de 2h, 50 % de la note finale avec CC ou 100 % 

Session 2 Épreuve orale 
 

UE 2 7 ECTS 

 

SIGNIFICATIONS ET THÉORIES LINGUISTIQUES : L5LM81LF 
 

Cours magistral Travaux dirigés 

2 heures 2 heures 

Signification et théories linguistiques 
M. Francis Corblin 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Contrôle continu pour 50 % si note CC ≥ 10/20, 1 épreuve écrite sur table 
comptant pour la moitié de la note de CC 

Examen terminal : épreuve écrite de 2h, 50 % de la note finale avec CC ou 100 % 

Session 2 Épreuve orale 
 

UE 3 8 ECTS 

 

SÉMANTIQUE GÉNÉRALE : L5SL23LF 
 

Cours magistral Travaux dirigés 

2 heures 2 heures 

Sémantique générale 
M. Kirill Ilinski 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Contrôle continu pour 50 % si note CC ≥ 10/20, 1 épreuve écrite sur table 
comptant pour la moitié de la note de CC 

Examen terminal : épreuve écrite de 2h, 50 % de la note finale avec CC ou 100 % 

Session 2 Épreuve orale 
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UE 4 8 ECTS 

 

CRÉDITS LIBRES : 
 

 

- Autres unités d’enseignement optionnelles de langue française ou de littérature (voir brochure parcours Lettres 
modernes) – 8 ECTS 
- Autres unités d’enseignement optionnelles de langue vivante – 4 ECTS 
- Modules de préprofessionnalisation (inscription auprès de l’IUFM, 10, rue Molitor 75016 Paris, bureau 21) – 6 ECTS 
- Ateliers (voir brochure parcours Lettres modernes) – 2 ECTS 
- Ateliers Sport (s’inscrire auprès du SUAPS) – 2 ECTS 
 

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE PÉDAGOGIQUEMENT DANS L’UFR CONCERNÉE 
 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 Contrôle continu  
 
 
 

ATTENTION : Les étudiants souhaitant suivre un enseignement de langue en S5 et S6 doivent 
impérativement s’inscrire au début du S5 pour le S6. 
 
 

SEMESTRE 6 : 30 ECTS = 4 UE 
 

UE 1 7 ECTS 

 

DIVERSITÉ DES LANGUES ET TYPOLOGIE : L6SL13LF 
 

Cours magistral Travaux dirigés 

2 heures 2 heures 

Diversité des langues et typologie 
M. Alain Lemaréchal 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Contrôle continu pour 50 % si note CC ≥ 10/20, 1 épreuve écrite sur table 
comptant pour la moitié de la note de CC 
Examen terminal : épreuve écrite de 2h, 50 % de la note finale avec CC ou 100 % 

Session 2 Épreuve orale 
 

UE 2 7 ECTS 

 

FRANCOPHONIE ET VARIÉTÉ DES FRANÇAIS : L6LM62LF 
 

Cours magistral Travaux dirigés 

2 heures 2 heures 
Francophonie et variété des français 

M. André Thibault 
 

Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Contrôle continu pour 50 % si note CC ≥ 10/20, 1 épreuve écrite sur table 
comptant pour la moitié de la note de CC 

Examen terminal : épreuve écrite de 2h, 50 % de la note finale avec CC ou 100 % 

Session 2 Épreuve orale 
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UE 3 8 ECTS 

 

STRUCTURES ET SYSTÈMES DE QUELQUES LANGUES NATURELLES : L6SL43LF 
 

Cours magistral Travaux dirigés 

 4 heures 

 
Structures et systèmes de quatre langues naturelles 

M. Alain Lemaréchal 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 
Contrôle continu pour 50 % si note CC ≥ 10/20, 1 épreuve écrite sur table 
comptant pour la moitié de la note de CC 

Examen terminal : épreuve écrite de 2h, 50 % de la note finale avec CC ou 100 % 

Session 2 Épreuve orale 
 

UE 4 8 ECTS 

 

CRÉDITS LIBRES : 
 

 

- Autres unités d’enseignement optionnelles de langue française ou de littérature (voir brochure parcours Lettres 
modernes) – 8 ECTS 
- Autres unités d’enseignement optionnelles de langue vivante – 4 ECTS 
- Modules de préprofessionnalisation (inscription auprès de l’IUFM, 10, rue Molitor 75016 Paris, bureau 21) – 6 ECTS 
- Ateliers (voir brochure parcours Lettres modernes) – 2 ECTS 
- Ateliers Sport (s’inscrire auprès du SUAPS) – 2 ECTS 
 

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE PÉDAGOGIQUEMENT DANS L’UFR CONCERNÉE 
 

 

Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 Contrôle continu  
 
 
 

ATTENTION : Les étudiants souhaitant suivre un enseignement de langue en S5 et S6 doivent 
impérativement s’inscrire au début du S5 pour le S6. 
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LICENCE mention Lettres 
 

Spécialité SCIENCES DU LANGAGE 
Parcours SCIENCES DU LANGAGE FLE 

 
 

Cette spécialisation est désormais requise pour enseigner le français en tant que langue étrangère. Elle 
s’adresse : 
 

 Aux étudiants qui souhaitent obtenir un emploi dans des institutions françaises ou étrangères délivrant 
des enseignements de langue française à des publics non francophones : établissements de l’Alliance 
Française, Instituts Français, cours de français pour étrangers des universités, centres de formation pour 
adultes, cours organisés par les municipalités. 

 
 Aux étudiants se destinant à l’enseignement primaire ou secondaire et souhaitant acquérir une 

spécialisation en français langue étrangère afin d’enseigner la langue française dans les classes 
d’accueil des enfants de familles étrangères non francophones primo-arrivantes. 

 
 Aux étudiants envisageant la poursuite de recherches, théoriques ou appliquées, en didactique du 

français langue étrangère. 
 
 
 
 
 
 

SEMESTRE 5 : 30 ECTS = 4 UE 
 
 
UE 1 LINGUISTIQUE GÉNÉRALE ET COMPARÉE 7 ECTS 
 

VOIR PARCOURS Sciences du langage 
 
 
UE 2 THÉORIES LINGUISTIQUES 7 ECTS 

 
VOIR PARCOURS Sciences du langage 

 
 
UE 3 SÉMANTIQUE 8 ECTS 
 

VOIR PARCOURS Sciences du langage 
 
 
UE 4 FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)  8 ECTS 
 
 
3 EC OBLIGATOIRES 
 
- Une unité d’enseignement optionnelle de Langue française – 6 ECTS 

Voir brochure parcours Lettres modernes 
 
- Apprentissage réflexif d’une langue inconnue (allemand, néerlandais, italien ou russe) – 1 ECTS 

Voir avec les UFR d’Études germaniques, d’Italien ou d’Études slaves 
 
- Civilisation étrangère en relation avec la langue choisie en apprentissage réflexif – 1 ECTS 

Voir avec les UFR d’Études germaniques, d’Italien ou d’Études slaves 
 

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE PÉDAGOGIQUEMENT DANS L’UFR CONCERNÉE 
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SEMESTRE 6 : 30 ECTS = 4 UE 
 
 

 
UE 1 DIVERSITÉ DES LANGUES 7 ECTS 
 

VOIR PARCOURS Sciences du langage 
 

UE 2 FRANCOPHONIE ET VARIÉTÉ DES FRANÇAIS  7 ECTS 
 

VOIR PARCOURS Sciences du langage 
 

UE 3 STRUCTURES ET SYSTÈMES DE QUELQUES LANGUES NATURELLES 8 ECTS 
 

VOIR PARCOURS Sciences du langage 
 
UE 4 FLE 8 ECTS 
 
3 EC OBLIGATOIRES 
 
DIDACTIQUE DU FLE : L6FL72LF (4 ECTS) 
 

Cours magistral Travaux dirigés 

 3 heures 

 
Didactique du français langue étrangère 

Mme Christiane Marque-Pucheu 

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 
Contrôle continu pour 50 % si note CC ≥ 10/20, 1 épreuve écrite sur table 
comptant pour la moitié de la note de CC 
Examen terminal : épreuve écrite de 2h, 50 % de la note finale avec CC ou 100 % 

Session 2 Épreuve orale 
 
PHONIE ET GRAPHIE : L6FL73LF (2 ECTS) 
 

Cours magistral Travaux dirigés 

 2 heures 

 
Phonie et graphie 

M. Kirill Ilinski 

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 
Contrôle continu pour 50 % si note CC ≥ 10/20, 1 épreuve écrite sur table 
comptant pour la moitié de la note de CC 

Examen terminal : épreuve écrite de 2h, 50 % de la note finale avec CC ou 100 %

Session 2 Épreuve orale 
 
PATRIMOINE CULTUREL FRANÇAIS : L6FL71FR (2 ECTS) 
 

Cours magistral Travaux dirigés 

2 heures 1h30 

 
Patrimoine culturel français 

M. Bernard Franco 
Modalités de contrôle des connaissances 

Session 1 Contrôle continu plus examen terminal écrit session 

Session 2 Épreuve orale 
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ENSEIGNEMENTS DU PARCOURS 
SCIENCES DU LANGAGE 

 
 

 
ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 5 

 
 
 

LINGUISTIQUE GÉNÉRALE ET COMPARÉE : L5SL90LF 
 

Le cours constituera avant tout une présentation globale des phénomènes syntaxiques majeurs, des outils 
opératoires en syntaxe, ainsi que d’un certain nombre de théories et modèles à propos de quelques problèmes 
de syntaxe générale : la distribution des parties du discours et les catégories, la détermination et la construction 
des termes, les phénomènes de valence et d’actance (actants et arguments, etc.), la subordination. 

 

Cours magistral : 2h + Travaux dirigés : 2h 
Professeur responsable : M. Alain Lemaréchal 
 

SIGNIFICATION ET THÉORIES LINGUISTIQUES : L5LM81LF 
 
Le cours introduit à quelques modélisations linguistiques contemporaines qui prennent comme objet privilégié la 
signification et les relations de la langue au discours. 
Sur la base de données empiriques empruntées au français (anaphore, détermination nominale, négation, 
modalité, marqueurs temporels, connecteurs de discours), on s’initie à différents systèmes et concepts élaborés 
pour la représentation de la signification et de son élaboration en contexte. On accordera une place toute 
particulière aux approches actuelles vouées à la représentation du discours. 
Ce cours est l’occasion de faire le point sur un certain nombre de notions clés pour l’analyse linguistique (valeur 
de vérité, signification, inférence, référence, prédicat, anaphore, présupposition, organisation de l’information, 
relations de discours, connecteurs argumentatifs), et de tracer des liens entre linguistique, logique, philosophie 
du langage et sciences cognitives. Le cours utilise ces notions et systèmes pour éclairer l’approche de plusieurs 
domaines majeurs de la sémantique du français dont il proposera une analyse détaillée. Il peut donc être utile 
aux étudiants orientés vers les études de lettres, comme à ceux qui s’orientent vers la linguistique. 
 

Cours magistral : 2h + Travaux dirigés : 2h 
Professeur responsable : M. Francis Corblin 
 

SÉMANTIQUE GÉNÉRALE : L5SL23LF 
 
Le cours présentera les notions fondamentales de sémantique et de pragmatique, les différentes approches 
permettant de décrire le sens d’un mot (définitions lexicologiques, analyse sémique, sémantique du prototype), la 
problématique de l’homonymie et de la polysémie, la sémantique lexicale et grammaticale, les interactions (y 
compris contradictoires) entre la sémantique et la syntaxe, les problèmes de délimitation des domaines de la 
sémantique et de la pragmatique. 
 

4h hebdomadaires d’enseignement 
Enseignant responsable : M. Kirill Ilinski 
 
 

 
ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 6 

 
 
 

DIVERSITÉ DES LANGUES ET TYPOLOGIE : L6SL13LF 
 

Le cours magistral portera sur la typologie morphosyntaxique et sur la diversité des systèmes des langues du 
monde. Présentation de la typologie ; universaux linguistiques et typologie. Quelques phénomènes syntaxiques 
sont abordés à travers différents types de langues en contraste avec le français (comme la détermination 
nominale, l’opposition verbo-nominale et l’actance, la relative, etc…). 
NB : aucune connaissance d’une autre langue que le français n’est requise. 
Les travaux dirigés constitueront une introduction à la phonologie et à la morphologie. 
 

Cours magistral : 2h + Travaux dirigés : 4h 
Professeur responsable : M. Alain Lemaréchal 
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FRANCOPHONIE ET VARIÉTE DES FRANÇAIS : L6LM62LF 
 
Ce cours se propose d’offrir une présentation du phénomène de la variation diatopique en français, en France 
d’abord, puis dans les différentes parties de la francophonie (Europe, Amérique du Nord, Afrique, etc.). Une 
attention particulière sera accordée à l’étude des principaux ouvrages de référence (surtout lexicographiques). 
Pour chaque sous-ensemble de la francophonie, on analysera les diatopismes en diachronie (archaïsmes, 
dialectalismes, emprunts, néologismes) et en synchronie (particularismes phonétiques, phonologiques, 
morphologiques, syntaxiques, lexicaux ; régionalismes de statut ; régionalismes de fréquence). En outre, 
quelques aspects sociolinguistiques seront abordés (typologie des différents statuts du français dans la 
francophonie, des points de vue historique, démographique, législatif, etc. ; bilinguisme et diglossie ; les 
concepts de basilecte, mésolecte, acrolecte ; le problème de la « légitimité linguistique » des français régionaux 
et nationaux). 
 

Cours magistral : 2h + Travaux dirigés : 2h 
Professeur responsable : M. André Thibault 
 

STRUCTURES ET SYSTÈMES DE QUATRE LANGUES NATURELLES : L6SL43LF 
 
Ces cours ont pour but de faire découvrir aux étudiants quelques traits caractéristiques de 4 langues de types 
différents – aucune connaissance de ces langues n'est nécessaire – par des spécialistes de ces langues, 
enseignants-chercheurs de Paris-Sorbonne ou chercheurs du laboratoire LACITO du CNRS. L'éventail des 
langues présentées se renouvelle chaque année. 
Seront ainsi présentés, entre autres, quelques traits phonologiques, morphologiques, syntaxiques ou textuels du 
tchétchène (Mme Guérin-Beaussant, maître de conférences), du coréen, d’une langue aborigène d’Australie ou 
d’une langue papoue, d’une langue non européenne enseignée par un des chercheurs au CNRS-LACITO 
(Laboratoire de langues et civilisations à tradition orale). 

 

Travaux dirigés : 4h 
Professeur responsable : M. Alain Lemaréchal 
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ENSEIGNEMENTS DU PARCOURS 
SCIENCES DU LANGAGE FLE 

 
 

APPRENTISSAGE RÉFLEXIF D’UNE LANGUE INCONNUE 
(ALLEMAND, NEERLANDAIS, ITALIEN, RUSSE) 

 
Il s’agit d’une langue que vous n’avez ni acquise dans un environnement naturel ni apprise en institution. 
 

Les enseignements relevant de cette spécialité sont dispensés par les UFR en charge des langues :  
 - UFR d’Études Germaniques (allemand, néerlandais) 

- UFR d’Études Slaves (russe) 
- UFR d’Italien et roumain (italien) 

Il convient de se renseigner auprès de ces UFR. 
 

CIVILISATION ÉTRANGÈRE  
(ALLEMAND, NEERLANDAIS, ITALIEN, RUSSE) 

 
Les enseignements relevant de cette spécialité sont dispensés par les UFR en charge des langues :  
 - UFR d’Études Germaniques (allemand, néerlandais) 

- UFR d’Études Slaves (russe) 
- UFR d’Italien et roumain (italien) 

Il convient de se renseigner auprès de ces UFR. 
 

DIDACTIQUE DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE : L6FL72LF  
 
Ce cours vise à former de futurs enseignants en français, langue étrangère, en les sensibilisant à des questions 
théoriques et pratiques d’ordre linguistique, psycholinguistique et ethnolinguistique. Des thématiques générales 
concernant l’enseignement/apprentissage d’une langue seront abordées : didactique de l’oral et de l’écrit ; 
articulation entre lexique et grammaire ; compétence linguistique vs compétence socio-pragmatique et culturelle, etc. 
Une partie plus pratique sera consacrée à l’élaboration d’un cours : définition du public, choix d’une 
méthodologie, phases successives de l’élaboration proprement dite.  
 

Modalités d’examen : l’étudiant choisira un sujet parmi les différents sujets rédigés par chaque responsable de 
groupe. 
 

3h hebdomadaires d’enseignement 
Enseignant responsable : Mme Christiane Marque-Pucheu 
 

PHONIE ET GRAPHIE : L6FL73LF 
 

Ce cours a pour but de préparer les futurs enseignant de FLE aux difficultés qu’ils vont rencontrer dans 
l’enseignement de la phonétique française. Il inclut un aspect théorique (phonème et variantes de phonème, 
traits distinctifs), un aspect systématique (description des phonèmes du français, correspondance entre les 
phonèmes et leurs graphies) et un aspect proprement didactique (mise en évidence des difficultés 
d’enseignement liées aux particularités de la phonétique française). Exercices de reconnaissance des 
phonèmes, de transcription en API, d’accentuation. 
 

2h hebdomadaires d’enseignement 
Enseignant responsable : M. Kirill Ilinski 
 

PATRIMOINE CULTUREL FRANÇAIS : L6FL71FR  
 

Lieux de mémoire et mémoire des lieux 
En s’inspirant du célèbre ouvrage dirigé par Pierre Nora, Les Lieux de mémoire (Gallimard), le cours s’attachera 
d’une part à identifier certains lieux de référence de la mémoire collective – cathédrales, musées, champ de 
bataille etc. – et, d’autre part, à apprécier leurs résonances dans la littérature. 
 

Cours magistral : 2h + Travaux dirigés : 1h30 
Enseignant responsable : M. Bernard Franco 
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

 

L’ORGANISATION DE L'ANNÉE UNIVERSITAIRE  2013 -2014 
 

 L'année universitaire se divise en 2 semestres différenciés comportant chacun 13 semaines 
d'enseignement. Les étudiants suivent les enseignements de chacun des semestres et subissent un 
contrôle des connaissances semestriel. Une inscription administrative se prend pour toute l’année 
universitaire.  
Rappel : la licence s’obtient à l’issue de 3 années (L1, L2, L3) après obtention de 6 semestres (S1 à S6) 
Les cours des semestres impairs commenceront le lundi 23 septembre 2013 et s'achèveront le samedi 
11 janvier 2014. 
Les cours des semestres pairs commenceront le lundi 3 février et s'achèveront le samedi 17 mai 2014. 
Les examens relatifs aux semestres impairs auront lieu du 13 au 25 janvier  2014 
Les examens relatifs aux semestres pairs auront lieu du 19 au 2 juin 2014.  
Les dates de la session de rattrapage auront lieu du  26 juin au 2 juillet 2014. 
 

LES INSCRIPTIONS 
 
1)  Inscriptions administratives (IA) 
Elles sont annuelles et obligatoires.  Date de clôture : le 4 octobre 2013    
 
Pour plus d’information, consulter  notre site :   
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/comment-s-inscrire-2955    
 
A votre service, une adresse électronique pour répondre à vos questions concernant votre scolarité à 
Paris-Sorbonne (Paris IV) :    

scolarite@paris-sorbonne.fr 
 
2)  Connection à l’ENT 
Après avoir procédé à votre inscription administrative (et paiement de vos droits de scolarité),  
connectez vous à l’ENT étudiant afin de vous créer un compte (voir le mode d’emploi sur le document 
ENT)  

3) Inscriptions pédagogiques (IP) 
Les inscriptions pédagogiques permettent de suivre les T.D. et servent d'inscription au contrôle des 
connaissances. Elles sont semestrielles et obligatoires.  
Elles s’effectuent en ligne depuis l’ENT Etudiant (ent.paris-sorbonne.fr / Onglet « Scolarité » / Ï P) :  
 

- En septembre 2013 pour les semestres impairs : 
o L1 : à  partir du lundi 16 septembre 2013, 12h 
o L2 : à partir du mercredi 18 septembre 2013, 12h 
o L3 : à partir du mercredi 18 septembre 2013, 16h 

 

Clôture des inscriptions pédagogiques aux semestres impairs : vendredi 27 septembre 2013, 17h 

 
- En janvier 2014 pour les semestres pairs (les dates seront précisées sur l’ENT Etudiant). 

 



 

II 
 

Pour plus d’information, consulter les pages de votre UFR sur le site de l’université. 
 
4) Changement de coordonnées personnelles 
Si vous changez de coordonnées personnelles en cours d’année, nous vous remercions de bien vouloir 
en informer le service des inscriptions administratives par mail (scolarite@paris-sorbonne.fr) ainsi que le 
secrétariat de votre UFR. 
 

LES EXAMENS 
 

Pour la session de janvier ou de mai :  
Les épreuves des enseignements fondamentaux et transversaux de licence sont organisées par le 
service central des examens  
Les épreuves optionnelles sont organisées par les UFR. 
 
Pour la session de rattrapage juin-juillet :  
Sous forme d’oral, les épreuves sont organisées par les UFR. 
 
Les résultats seront consultables environ 3 jours après les jurys sur l’ENT étudiant / Scolarité / Mon 
dossier administratif / Notes et résultats/ 
 
Le service des examens délivre les relevés de notes semestriels. Les relevés de notes de licence sont 
envoyés par courrier aux étudiants à l’issue de chaque semestre.  
Le service des examens est ouvert de 9h à 12h : site Sorbonne, escalier F, 2e étage, salle F355 
Courriel : secretariat.examens@paris-sorbonne.fr 
 
 

LES DIPLOMES 
 
Les diplômes sont délivrés à la demande par le service des Diplômes. Les formulaires de demande sont 
téléchargeables sur site internet www.paris-sorbonne.fr puis Nos formations puis Scolarité ou sur l’ENT 
de l’Université (www.ent.paris-sorbonne.fr), rubrique scolarité.  
 

PROGRESSION DANS LE CURSUS LICENCE 
 

Les règles de passage d’un semestre au semestre (S) suivant, ou d’un niveau au niveau supérieur. 
 

Pour passer en S2 il faut avoir validé S1 ou non 
Pour passer en S3 il faut avoir validé S1 ou S2 
Pour passer en S4 il faut avoir validé 2 semestres sur 3 (S1, S2, S3) 
Pour passer en S5 il faut avoir validé S1 et S2 + S3 ou S4 
Pour passer en S6 il faut avoir validé S1 et S2 et 2 semestres sur 3 (S3, S4, S5) 

 
Pour s’inscrire en S2 il faut être admis S1 ou 
 ajourné S1. 
 
Pour s’inscrire en S3 il faut être  admis S1 et admis S2 ou 
 admis S1 et ajourné S2 ou 
 ajourné S1 et admis S2. 
 
Pour s’inscrire en S4 il faut être admis S1 et admis S2 et admis S3 ou 

 admis S1 et admis S2 et ajourné S3 ou 
 admis S1 et ajourné S2  et admis S3 ou 
 ajourné S1 et admis S2 et admis S3. 
 
Pour s’inscrire en S5 il faut être admis S1 et admis S2 et admis S3 et admis S4 ou 

 admis S1 et admis S2 et ajourné S3  et admis S4 ou 
 admis S1 et admis S2 et admis S3 et ajourné S4. 
 
Pour s’inscrire en S6 il faut être admis S1 et admis S2 et admis S3 et admis S4 et admis S5 ou 

 admis S1 et admis S2 et ajourné S3  et admis S4 et admis S5 ou 
 admis S1 et admis S2 et admis S3 et ajourné S4 et admis S5 ou 
 admis S1 et admis S2 et admis S3 et admis S4 et ajourné S5. 

 



Pôle pédagogie et scolarité

concerne les cursus Licence, Master et les Diplômes  d'Université

 

octobre novembre décembre janvier février mars avril mai
1 D 1 M 1 V 1 D 1 M 1 S 1 S 1 M 1 J 1 D 1 M 1 V 1 L
2 L 2 M 2 S 2 L 2 J 2 D 2 D 2 M 2 V 2 L 2 M 2 S 2 M
3 M 3 J 3 D 3 M 3 V 3 L 3 L 3 J 3 S 3 M 3 J 3 D 3 M
4 M 4 V 4 L 4 M 4 S 4 M 4 M 4 V 4 D 4 M 4 V 4 L 4 J
5 J 5 S 5 M 5 J 5 D 5 M 5 M 5 S 5 L 5 J 5 S 5 M 5 V
6 V 6 D 6 M 6 V 6 L 6 J 6 J 6 D 6 M 6 V 6 D 6 M 6 S
7 S 7 L 7 J 7 S 7 M 7 V 7 V 7 L 7 M 7 S 7 L 7 J 7 D
8 D 8 M 8 V 8 D 8 M 8 S 8 S 8 M 8 J 8 D 8 M 8 V 8 L
9 L 9 M 9 S 9 L 9 J 9 D 9 D 9 M 9 V 9 L 9 M 9 S 9 M
10 M 10 J 10 D 10 M 10 V 10 L 10 L 10 J 10 S 10 M 10 J 10 D 10 M
11 M 11 V 11 L 11 M 11 S 11 M 11 M 11 V 11 D 11 M 11 V 11 L 11 J
12 J 12 S 12 M 12 J 12 D 12 M 12 M 12 S 12 L 12 J 12 S 12 M 12 V
13 V 13 D 13 M 13 V 13 L 13 J 13 J 13 D 13 M 13 V 13 D 13 M 13 S
14 S 14 L 14 J 14 S 14 M 14 V 14 V 14 L 14 M 14 S 14 L 14 J 14 D
15 D 15 M 15 V 15 D 15 M 15 S 15 S 15 M 15 J 15 D 15 M 15 V 15 L
16 L 16 M 16 S 16 L 16 J 16 D 16 D 16 M 16 V 16 L 16 M 16 S 16 M
17 M 17 J 17 D 17 M 17 V 17 L 17 L 17 J 17 S 17 M 17 J 17 D 17 M
18 M 18 V 18 L 18 M 18 S 18 M 18 M 18 V 18 D 18 M 18 V 18 L 18 J
19 J 19 S 19 M 19 J 19 D 19 M 19 M 19 S 19 L 19 J 19 S 19 M 19 V
20 V 20 D 20 M 20 V 20 L 20 J 20 J 20 D 20 M 20 V 20 D 20 M 20 S
21 S 21 L 21 J 21 S 21 M 21 V 21 V 21 L 21 M 21 S 21 L 21 J 21 D
22 D 22 M 22 V 22 D 22 M 22 S 22 S 22 M 22 J 22 D 22 M 22 V 22 L
23 L 23 M 23 S 23 L 23 J 23 D 23 D 23 M 23 V 23 L 23 M 23 S 23 M
24 M 24 J 24 D 24 M 24 V 24 L 24 L 24 J 24 S 24 M 24 J 24 D 24 M
25 M 25 V 25 L 25 M 25 S 25 M 25 M 25 V 25 D 25 M 25 V 25 L 25 J
26 J 26 S 26 M 26 J 26 D 26 M 26 M 26 S 26 L 26 J 26 S 26 M 26 V
27 V 27 D 27 M 27 V 27 L 27 J 27 J 27 D 27 M 27 V 27 D 27 M 27 S
28 S 28 L 28 J 28 S 28 M 28 V 28 V 28 L 28 M 28 S 28 L 28 J 28 D
29 D 29 M 29 V 29 D 29 M 29 S 29 M 29 J 29 D 29 M 29 V 29 L
30 L 30 M 30 S 30 L 30 J 30 D 30 M 30 V 30 L 30 M 30 S 30 M

31 J 31 M 31 V 31 L 31 S 31 J 31 D

Période de cours Période de révision  Examens . publication
Jurys L résultats
Jurys M  
 

jury M rech : 1er S : 31 janvier Jury M pro : 1er S : 31 janvier

2èS : 08 juillet 2èS : 06 juin 

rattrapage: 26 sept rattrapage: 08 juillet 

III

Dimanches et  
jours fériés

Vacances 
universitaires

2013 2014
septembre 2013 juin juillet août septembre 2014

     CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2013-2014   voté au C A du 26 avril 2013 

1er semestre :  lundi 23 septembre 2013 au samedi 1er février 2014

2è semestre :  lundi 3 février au 02 juillet 2014

Début des Inscriptions Administratives :   08 juillet 2013
Date limite d'inscription administrative :  04 octobre 2013 pour les cursus LICENCE et DU
                                                                                     11 octobre 2013 pour le cursus MASTER

Date limite d'inscription pédagogique : 27 septembre 2013 pour les cursus Licence et Diplôme d'université, 25 octobre 2013 pour le cursus Master.




