
Choisir les sciences du langage… 

 

À l’ère 2.0, les êtres humains n’ont sans doute jamais autant échangé de discours, lu, écrit, avec 

parfois, nous le savons tous, des réussites variables… Si cet aspect du monde contemporain vous 

intrigue, si vous nourrissez un intérêt particulier pour le langage dans toute la diversité de son 

fonctionnement, pour les langues dans la variété de leurs formes et de leurs usages, pour la langue 

française dans sa complexité mais sa beauté aussi, alors les sciences du langage sont peut-être le 

cursus universitaire qui vous convient. 

 

 

Nos disciplines et notre département 

Les Sciences du Langage constituent aujourd'hui un domaine disciplinaire pluriel situé entre les 

Sciences de la Nature et les Sciences de l'Homme et de la Société. La faculté de parole est en effet la 

caractéristique naturelle de l'espèce humaine qui a davantage contribué au développement des cultures 

et des sociétés complexes. Dans le contexte de la redéfinition profonde du rapport entre l'humain et le 

naturel que la crise environnementale entraîne, cette position frontalière confère aux Sciences du 

Langage un rôle et une responsabilité particuliers. Mais les frontières qui intéressent ce domaine 

disciplinaire sont aussi celles qui séparent les différentes langues et les cultures dont l'humanité est 

tissée. La manière dont le langage et les langues se définissent scientifiquement contribue 

puissamment à la mise au point du regard que les hommes portent sur leur environnement naturel et 

culturel. 

 

 

Des formations solides, variées et innovantes sur la langue, la culture et la cognition 

Le département de Sciences du Langage de l'Université de Bourgogne concrétise la vocation 

interdisciplinaire et frontalière de la discipline dans une variété d'approches scientifiques 

complémentaires, dont l'axe commun est l'interrogation du rapport entre langage et cultures, envisagé 

notamment d'un point de vue cognitif. Cette variété d'approches est en outre accompagnée par la 

variété enrichissante des cultures et des langues des enseignants-chercheurs (français, anglais, russe, 

allemand, italien, roumain, croate…), ainsi que par une attention particulière portée à la question 

migratoire. Notre département dispense une formation complète LMD : Licence – Master professionnel 

ou de recherche – Doctorat.  

 

 Licence 

La Licence en Sciences du Langage offre tout d'abord une formation solide sur les savoirs 

fondamentaux de la discipline (linguistique française, linguistique générale, phonologie, morphosyntaxe, 

lexicologie, sémantique, pragmatique, analyse de discours, stylistique, histoire de la langue, histoire des 

idées). Elle accorde une place particulière à l’étude de la linguistique pour l’enseignement, de manière à 

former les candidats aux concours (CRPE, CAPES). Elle se distingue ensuite par l'importance qu'elle 

accorde au problème de la cognition, à la fois du point de vue théorique (neurolinguistique, pathologies 



du langage, linguistique et psychologie, iconicité linguistique) et pratique (méthodologie de l'écrit, 

didactique du français). Enfin, elle permet aux étudiants se de s’orienter progressivement vers 

différentes spécialités. 

 

 Master 

Le Master permet de poursuivre l'approfondissement des fondamentaux de la discipline (typologie 

linguistique, sociolinguistique), tout en le déclinant en deux parcours. L'un, "Français langue étrangère 

et aires linguistiques", est plus professionnalisant et ouvert aux langues du monde (didactique du FLE, 

cognition langues et locuteurs, anthropologie comparée des langues et des cultures). L'autre, "Sciences 

du langage", est plus théorique et orienté vers la recherche (langage et conscience, méthodologie de la 

recherche). 

 

Débouchés 

1. L’un des débouchés majeurs de la licence SDL est l’enseignement. Cette formation constitue 

en effet une préparation de premier choix pour le concours de professeur des écoles (le CRPE 

qui comporte des épreuves demandant une connaissance fine de la langue française) mais 

aussi l’enseignement secondaire (CAPES, Agrégation de grammaire). Notez qu’en L3 des 

parcours spécifiques permettent de se spécialiser dans ces voies. Par ailleurs, elle prépare 

également au métier d’enseignant de FLE (en France ou à l’étranger), un parcours FLE est 

également proposé, suivi d’un Master. 

2. La formation permet également une approche du métier d’orthophoniste. 

3. Dans le domaine social, une formation en SDL pourra mener à des professions liées à la lutte 

contre l’illettrisme, à l’insertion sociale. 

4. Aujourd’hui, le domaine de l’informatique offre également des débouchés intéressants pour des 

spécialistes de linguistique, qui collaborent à la création de logiciels très utilisés, comme 

traitement de texte, les moteurs de recherche, les smartphones, la documentation, la 

publication, l’édition de logiciels, la body copy, etc. Des Master spécifiques ouvrent l’accès à 

des emplois d’ingénieur.e linguiste dans les entreprises spécialisées du domaine (PME et 

grandes entreprises). 

5. Les domaines de la documentation ou de l’édition requièrent également des personnes 

connaissant parfaitement la langue française et la manipulant avec aisance, des personnes qui 

maîtrisent les différents types de discours, pour exercer des emplois de rédacteur.trice, rewriter, 

correcteur.trice. 

6. Des candidats aux concours administratifs et de la fonction publique ayant suivi une formation 

en sciences du langage bénéficieraient d’une aisance à l’écrit tout à fait utile. Une expression 

juste, organisée, une argumentation serrée et des habitudes rédactionnelles diverses sont des 

qualités importantes non seulement pour passer ces concours mais encore pour exercer les 

fonctions auxquelles ils donnent accès. 

7. Notre département  proposant un cursus allant de la Licence au Doctorat, permet naturellement 

de poursuivre dans la voie de la recherche pour devenir linguiste. 



 

 

Statistiques : 

Nombre d’étudiants : L1 : 50 ; L2 : 45 ; L3 : 30 

Poursuite d’études des licenciés de l’uB en Master à l’uB: 57% 

Nombre d’heures de cours en moyenne par semaine : 20h 

Stages possibles dès la L2 

 

 

 

Contacts : 

 

 Secrétariat : Philippe Vigneron  

  Tel : 03 80 39 56 96 

  philippe.vigneron@u-bourgogne.fr 

 Enseignant : Jean-Baptiste Goussard 

  jbgoussard@gmail.com 

 

 Site web : https://ufr-lettres-philosophie.u-bourgogne.fr/departement-linguistique-francaise 
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