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Présentation
La Licence de Sciences du Langage est organisée de façon à offrir d'abord un socle de
connaissances pluridisciplinaires, en Sciences du Langage et en Sciences de l'Information et de la
Communication (L1), puis à permettre une spécialisation progressive en Sciences du Langage, à
la fois en approfondissant les connaissances en vue de s'introduire à la recherche, et à la fois en
professionnalisant certains enseignements pour ouvrir la discipline à ses applications.
En L1, les étudiant-e-s suivent autant d'UE en Sciences du Langage qu'en Sciences de l'Information
et de la Communication. Puis, jusqu'à la fin de la L2, le jeu d'option permet de maintenir cette bidisciplinarité ou bien au contraire de se spécialiser déjà en Sciences du Langage. Les étudiant-e-s
peuvent ainsi se réorienter en licence de Sciences de l'Information et de la Communication jusqu'à la fin
de la L2.
En L3, Les étudiant-e-s choisissent entre le Parcours Sciences du Langage ou bien le Parcours
Français Langue Etrangère. Dans les deux parcours, la L3 contient un stage professionnel de 5
semaines.

Objectifs
Les Sciences du Langage cherchent à comprendre et à décrire l'activité de langage à travers l'étude
des langues dans leur diversité, et sous différents aspects : fonctionnement, structure, variation et
évolution des langues. Elles s'intéressent également à l'acquisition du langage, à l'apprentissage et à
l'enseignement des langues, aux usages sociaux des pratiques de communication, à la circulation des
discours dans la vie sociale, ou encore aux différents types de signes culturels qui nous entourent...
Cette licence a ainsi pour objectif de préparer ses diplômé-e-s à des secteurs d'activités bien identifiés
qui requièrent de telles connaissances, tels que les métiers de l'enseignement (enseignement primaire,
didactique des langues, formation professionnelle...), de l'édition (notamment numérique) et de la
rédaction, des politiques linguistiques, de l'ingénierie linguistique, de la communication et enfin de la
recherche en sciences sociales.
Les trois années de la licence offrent une spécialisation progressive tout en embrassant un large champ
de connaissances : sémiologie, phonologie, grammaire, langues du monde, histoire de la langue... En
plus des cours de linguistique, des options de culture générale et des enseignements transversaux
(langues vivantes, informatique...) complètent la formation.
La troisième année est l'occasion du choix d'un parcours, entre l'option généraliste « Sciences du
Langage », et « Français Langue Etrangère », orienté vers la didactique du français. Elle prépare
également l'intégration dans le monde du travail, avec un stage en entreprise et des enseignements
dispensés par des professionnels ainsi que la possibilité de faire un stage de cinq semaines.
La particularité de cette licence est son partenariat avec la licence Information-Communication en
L1 et L2 (système de majeure/mineure) : les cours mis en commun offrent une solide formation
complémentaire aux sciences du langage sur les dispositifs et contextes des discours médiatiques,
politiques etc., ils élargissent également les perspectives de professionnalisation des étudiant-e-s au
domaine de la communication.
Ce système de passerelle entre les deux licences permet aux étudiant-e-s de se réorienter en licence
Information-Communication jusqu'à la L3 s'ils-elles le souhaitent.
La licence de Sciences du Langage est la porte d'entrée du Master Sciences du Langage et du
Master FLE de l'UFC, et permet l'accès à d'autres masters nationaux et internationaux en Sciences
du Langage, ainsi qu'au Master MEEF. La licence fournit une base de connaissances et compétences
solides pour ensuite préparer plus particulièrement son entrée en École d'orthophonie, en École de
journalisme, ou des concours de la fonction publique (territoriale en particulier).

Compétences
La licence de Sciences du Langage dote ses diplômé-e-s de connaissances solides sur le langage, les
langues et les pratiques langagières dans leurs différents aspects (fonctionnement, diversité, usages
sociaux) ; des compétences conceptuelles et méthodologiques pour la description des langues et des
discours ; et des compétences pratiques : conception et gestion de situations d'enseignement, analyse
de discours, expertise rédactionnelle, expertise en politique linguistique...
Compétences disciplinaires
L'étudiant-e diplômé-e est doté-e d'une large culture en sciences du langage et de l'informationcommunication (diversité et histoire des langues ; discours, médias et société, langues et cultures...).
Il-elle a une excellente maîtrise des outils de base de l'analyse linguistique (phonétique, phonologie,
morphologie, lexicologie, syntaxe, sémantique, pragmatique) et de l'analyse sémiotique. Il-elle peut
décrire des langues, des situations de communication, il-elle sait analyser les discours en relation avec
leurs environnements matériels, historiques et sociaux.
Il-elle sait concevoir et expliciter une problématique linguistique et mettre en œuvre son traitement
scientifique avec les méthodes adaptées, qualitatives (enquêtes) et quantitatives (outils informatiques
et statistiques) ; il-elle est capable de recueillir des données linguistiques (orales et/ou écrites), les
organiser et les structurer (selon les standards internationaux d'encodage XML-TEI).

La spécialisation en FLE permet d'orienter les compétences acquises en linguistique vers la question de la didactisation des savoirs.
Compétences préprofessionnelles
Á l'issue de leur licence, les étudiant-e-s de SL disposent d'une expertise rédactionnelle forte adossée à une capacité d'analyse pointue : ils-elles
savent identifier les processus de production, de diffusion et de valorisation de l'information. Ils-elles sont en mesure de conduire un projet seul
ou en équipe, de mener une recherche documentaire en usant des ressources spécialisées dûment identifiées et sélectionnées ; ils-elles peuvent
analyser et rédiger des documents (rapports, recommandations...) à partir de problématiques contemporaines concrètes.
Les étudiant-e-s savent enfin utiliser les outils numériques de référence pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information.
Les étudiant-e-s qui choisissent la spécialisation FLE seront capables d'analyser les enjeux didactiques et sociolinguistiques d'un contexte
d'enseignement/apprentissage du FLE/FLS et de produire des ressources pédagogiques variées adaptées au public visé.
Compétences transversales
La licence permet de développer des capacités rédactionnelles et de veille informationnelle. L'étudiant-e sait analyser et synthétiser des données
en vue de leur exploitation, en utilisant tous les outils informatiques nécessaires.
L'étudiant-e possède une aisance écrite et orale en langue française ; sa formation le rend capable d'identifier et de mettre en œuvre les différents
registres d'expression écrite et orale, en développant une argumentation solide et circonstanciée.
La diversité des approches théoriques et la variété des situations étudiées lui permet de s'adapter à des langues et cultures particulières ainsi qu'à
des contextes non « connus » (environnement plurilingues et pluriculturels).
Il-elle a développé son autonomie, est capable d'organiser, documenter et mener à bien une recherche individuelle ou collective.

Prérequis
Pour rentrer en L1: Baccalauréat, ou DAEU, ou VA.

Modalités particulières d'admission
L1 : Titulaires Baccalauréat, DAEU, VA.
L2 : Titulaires L1 mention Sciences du Langage ou Information-Communication à l'UFC, VA.
L3 : Titulaires L2 mention Sciences du Langage ou Information-Communication à l'UFC, VA.
Un système de validation d'acquis d'études ou d'acquis professionnels est en vigueur (échéance de validation : 30 juin de l'année
universitaire précédente).
Consultez la rubrique Demande d'admission et d'inscription sur le site de l'Université de Franche-Comté.

Formalités d'inscription
Consultez la rubrique Demande d'admission et d'inscription sur le site de l'Université de Franche-Comté.

Dispositif d'aide à l'orientation
L2 ou L3 Sciences de l'Information et de la Communication, autres réorientations possibles après une VA

Internationalisation
Possibilité d'échanges Erasmus: un semestre ou une année dans une université étrangère en lien avec l'UFC.Inversement, la licence accueille des
étudiant-e-s en échange Erasmus venu-e-s d'Universités étrangères.

Mobilité des étudiants
Possibilité d'échanges Erasmus: un semestre ou une année dans une université étrangère en lien avec l'UFC.
En troisième année, dans le parcours FLE, nos liens avec les réseaux institutionnels de la Francophonie (Institut Français, Alliance Française etc.)
permettent aux étudiant-e-s d'effectuer un stage à l'étranger.
Dans le parcours « Sciences du langage », les étudiant-e-s ont également la possibilité de suivre un stage professionnalisant à l'étranger.

Métiers
Métiers de l'enseignement (écoles, français langue étrangère)
Métiers de la formation professionnelle
Orthophonie
Métiers du journalisme
Métiers de l'édition et du livre
Métiers de la documentation et de l'archive
Métiers de la communication (rédaction professionnelle)
Recherche en sciences humaines et sociales
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Parcours Français langue étrangère
Forme de l'enseignement : En présentiel
Formation : Initiale, Continue

Objectifs
Ce parcours poursuit deux objectifs : la construction des savoirs disciplinaires et l'entrée dans la profession d'enseignant de FLE/FLS. La mention
de master « Français Langue Etrangère » reste nécessaire pour enseigner en FLE/S. Le large éventail de débouchés - enseignement en présentiel
et à distance, conception de ressources pédagogiques, recherche, concours de l'Education nationale, acteurs de politique linguistique, expertise
- exige des acteurs aux compétences très variées. Ce parcours permet de s'y préparer, car il propose des outils de réflexion ressortant des
sciences humaines, des lettres et des sciences du langage. Les disciplines majeures enseignées sont la linguistique générale, la didactique et la
sociolinguistique. Le parcours est conçu de manière à faire découvrir les différents contextes d'intervention (FLE/FLS) aussi bien d'un point de vue
théorique (les savoirs) que méthodologique (les outils didactiques) et pratique (stage d'observation tutoré).

Compétences
- Identifier et mobiliser les principaux concepts permettant de décrire et d'expliquer le fonctionnement du langage humain et des langues du monde
dans toutes leurs dimensions, et ce dans le cadre de toute étude menée, qu'il s'agisse d'un contexte académique (présentation, exposé, analyse
d'un corpus) ou professionnel (étude de terrain, étude de contexte, étude des modalités d'apprentissage d'une langue maternelle ou seconde). Repérer la diversité de leurs structures pour en apprécier les similitudes et différences. - Identifier et décrire la diversité des usages langagiers.
- Caractériser les principaux mécanismes mentaux de l'acquisition, de la compréhension et de la production du langage. - Analyser les données
linguistiques d'une situation de communication, en tenant compte à la fois de la forme du message et du contexte de sa production. - Concevoir et
expliciter une problématique de linguistique et mettre en oeuvre son traitement scientifique avec les outils et méthodes de référence, notamment
les outils informatiques spécifiques de la discipline. - Recueillir et exploiter des matériaux linguistiques (lexiques, retranscriptions, corpus...) - Situer
son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives. - Identifier le processus de production, de diffusion
et de valorisation des savoirs. - Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale. - Travailler en équipe
autant qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet. - Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec
les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder. - Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet
professionnel en fonction d'un contexte.- Prendre du recul face à une situation - Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité
informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.- Identifier et sélectionner
diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet. - Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation. - Développer une
argumentation avec esprit critique. - Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française. - Comprendre
au moins une langue étrangère et s'exprimer aisément à l'oral et à l'écrit dans cette langue.

Mobilité des étudiants
Programme de formation des enseignants d'IKPA, Kuala Lumpur (Malaisie)Mobilité Erasmus+

Métiers
Ingénieur d'études
Assistant de langue
Enseignant de français en France pour étrangers et/ou de français à l'étranger (avec poursuite d'études)
Formateur
Contact : Nadège CHAVEL

nadege.chavel@univ-fcomte.fr
scolarite-lettres-langues@univ-fcomte.fr
03 81 66 53 37
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Semestre 05
Type

ECTS

h CM

h TD

UE1 - Didactique des langues, didactiques du
français

Obligatoire

6

24

24

UE2 - Théories linguistiques et enseignement du
FLE

Obligatoire

6

24

24

UE3 - Enseignement et apprentissage en contexte
français langue seconde

Obligatoire

6

24

24

UE4 - Politiques européennes des langues

Obligatoire

6

24

24

UE5 - Transversal Semestre 5
EC51a - Allemand 5
EC51b - Anglais 5
EC51c - Espagnol 5
EC51d - Français 5
EC51e - Italien 5
EC51f - Portugais 5
EC51g - Français pour étudiant d'échange 5
EC52b - Préprofessionnalisation UFR enseignement
3
EC52c - Préprofessionnalisation UFR Concours PE
1

Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

6
3
3
3
3
3
3
3
3

24
24
24
24
24
24
24
18

A choix

3

18

A choix

3

18

Type

ECTS

EC52a - Stage

Obligatoire

3

EC52d - Prépro FLE4

Obligatoire

3

UE1 - Oralité et scripturalité : perspectives
didactiques

Obligatoire

6

24

24

UE2 - Phonétique, phonologie, remédiation
phonétique en FLE

Obligatoire

6

24

24

UE3 Méthodologies de l'observation

Obligatoire

6

24

24

UE4 - Francophonie et outils d'enseignement

Obligatoire

6

24

24

UE5 - Transversal Semestre 6
EC51a - Allemand 6
EC51b - Anglais 6
EC51c - Espagnol 6
EC51d - Français 6
EC51e - Italien 6
EC51f - Portugais 6
EC51g - Français pour étudiant d'échange 6
EC52b - Préprofessionnalisation UFR enseignement
4
EC52c - Préprofessionnalisation UFR Concours PE
2

Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

6
3
3
3
3
3
3
3
3

24
24
24
24
24
24
24
18

A choix

3

18

EC52d - Prépro FLE3

h TP

Semestre 06
h CM

h TD

h TP

18

Parcours Sciences du langage
Forme de l'enseignement : En présentiel
Formation : Initiale, Continue

Objectifs
Les Sciences du Langage cherchent à comprendre et à décrire l'activité de langage à travers l'étude des langues dans leur diversité, et sous
différents aspects : fonctionnement, structure, variation et évolution des langues. Elles s'intéressent également à l'acquisition du langage, à
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l'apprentissage et à l'enseignement des langues, aux usages sociaux des pratiques de communication, à la circulation des discours dans la vie
sociale, ou encore aux différents types de signes culturels qui nous entourent...
Cette licence a ainsi pour objectif de préparer ses diplômé-e-s à des secteurs d'activités bien identifiés qui requièrent de telles connaissances, tels
que les métiers de l'enseignement (enseignement primaire, formation professionnelle...), de l'édition (notamment numérique) et de la rédaction, de
l'ingénierie linguistique, de la communication et enfin de la recherche en sciences sociales.
Les trois années de la licence offrent une spécialisation progressive tout en embrassant un large champ de connaissances : sémiologie,
phonologie, grammaire, langues du monde, histoire de la langue... En plus des cours de linguistique, des options de culture générale et des
enseignements transversaux (langues vivantes, informatique...) complètent la formation.
La troisième année du parcours « Sciences du Langage » prépare également l'intégration dans le monde du travail, avec un stage en entreprise et
des enseignements dispensés par des professionnels ainsi que la possibilité de faire un stage de cinq semaines.
La licence de Sciences du Langage est la porte d'entrée du Master Sciences du Langage de l'UFC, et permet l'accès à d'autres masters nationaux
et internationaux en Sciences du Langage, ainsi qu'au Master MEEF. La licence fournit une base de connaissances et compétences solides
pour ensuite préparer plus particulièrement son entrée en École d'orthophonie, en École de journalisme, ou des concours de la fonction publique
(territoriale en particulier).

Compétences
- Mobiliser les outils de base de l'analyse linguistique et de l'analyse sémiotique
- Décrire des langues, des situations de communication et des discours en relation avec leurs environnements matériels, historiques et sociaux ; Concevoir et expliciter une problématique linguistique et mettre en œuvre son traitement scientifique avec les méthodes adaptées, qualitatives et
quantitatives.
- Identifier les processus de production, de diffusion et de valorisation de l'information ; - Conduire un projet, mener une recherche documentaire en
usant des ressources spécialisées ; - Analyser et rédiger des documents à partir de problématiques contemporaines concrètes ; - Utiliser les outils
numériques pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information
- Analyser et synthétiser des données, les exploiter avec les outils informatiques nécessaires ;- Identifier et mettre en œuvre les différents registres
d'expression écrite et orale, en développant une argumentation solide et circonstanciée ; - S'adapter à des langues et cultures particulières et à
des contextes non « connus » (environnement plurilingues et pluriculturels). - Organiser, documenter et mener à bien une recherche individuelle ou
collective en toute autonomie

Prérequis
Pour rentrer en L3 : Titulaires L2 mention Sciences du Langage ou Information-Communication à l'UFC, ou VA.

Modalités particulières d'admission
Pour rentrer en L3 : Titulaires L2 mention Sciences du Langage ou Information-Communication à l'UFC, VA.
Un système de validation d'acquis d'études ou d'acquis professionnels est en vigueur (échéance de validation : 30 juin de l'année universitaire
précédente).

Formalités d'inscription
Consulter le site de l'université:
http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu1/formations/inscription---s-inscrire-accueil-13976.html

Internationalisation
Possibilité d'échanges Erasmus: un semestre ou une année dans une université étrangère en lien avec l'UFC.
Inversement, la licence accueille des étudiant-e-s en échange Erasmus venu-e-s d'Universités étrangères.

Mobilité des étudiants
Possibilité d'échanges Erasmus: un semestre ou une année dans une université étrangère en lien avec l'UFC.
En troisième année, les étudiant-e-s ont également la possibilité de suivre un stage professionnalisant à l'étranger.

Métiers
Formateur ;
Enseignant ;
Journaliste ;
Assistant d'édition ;
Chargé de documentation et de communication.
Contact : Nadège CHAVEL

nadege.chavel@univ-fcomte.fr
scolarite-shs@univ-fcomte.fr
03 81 66 53 37
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Semestre 05
Type

ECTS

h CM

h TD

UE1 - Statistique et données textuelles

Obligatoire

6

24

24

UE2 - Langage et société

Obligatoire

6

24

24

UE3 - Argumentation et Rhétorique

Obligatoire

6

24

24

UE4 - Technologies numériques pour la recherche et
l'enseignement
EC41 - Technologies numériques pour la recherche
EC42 - Communication numérique et enseignement

Obligatoire

6

24

24

Obligatoire
Obligatoire

3
3

12
12

12
12

UE5 - Transversal Semestre 5
EC51a - Allemand 5
EC51b - Anglais 5
EC51c - Espagnol 5
EC51d - Français 5
EC51e - Italien 5
EC51f - Portugais 5
EC51g - Français pour étudiant d'échange 5
EC52b - Préprofessionnalisation UFR enseignement
3
EC52c - Préprofessionnalisation UFR Concours PE
1

Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

6
3
3
3
3
3
3
3
3

24
24
24
24
24
24
24
18

A choix

3

18
18

EC51b - Prépro SL 3

A choix

3

Facultatif

0

Type

ECTS

EC52a - Stage

Obligatoire

3

UE1 - Analyse des discours institutionnels

Obligatoire

UE2 - Epistémologie et Philosophie du langage
UE3 - Stylistique

UE6 - Langue des signes

h TP

Semestre 06
h CM

h TD

6

24

24

Obligatoire

6

24

24

Obligatoire

6

24

24

UE4 - Pratiques discursives et rédactionnelles
professionnelles

Obligatoire

6

24

24

UE5 - Transversal Semestre 6
EC51a - Allemand 6
EC51b - Anglais 6
EC51c - Espagnol 6
EC51d - Français 6
EC51e - Italien 6
EC51f - Portugais 6
EC51g - Français pour étudiant d'échange 6
EC52b - Préprofessionnalisation UFR enseignement
4
EC52c - Préprofessionnalisation UFR Concours PE
2

Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

6
3
3
3
3
3
3
3
3

24
24
24
24
24
24
24
18

A choix

3

18

Facultatif

0

UE6 - Langue des signes
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h TP

Semestre 01
Type

ECTS

h CM

h TD

UE1 - Majeure SL- Panorama des Sciences du
langage
EC11 - Introduction aux Sciences du langage
EC12 - Phonétique et Phonologie
EC13 - Morphologie et Syntaxe

Obligatoire

16

72

24

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

8
4
4

36
18
18

12
6
6

UE2 - Mineure IC - Introduction aux Sciences de
l'information et de la communication
EC11 - Métiers de l'information-communication
EC12 - Histoire de la communication et des médias
EC14 - Sémiologie

Obligatoire

12

48

24

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

4
4
4

24
24

UE3 - Portail SDL/SIC
EC33a - Suivi de l'actualité

Obligatoire
A choix

2
2

Facultatif

0

UE4 - Langue des signes

h TP

24

64
18

12

h TP

Semestre 02
Type

ECTS

h CM

h TD

UE1 - Langue française, d'hier à aujourd'hui

Obligatoire

6

36

12

UE2 - Etudier le sens

Obligatoire

6

36

12

UE3 - Diversité linguistique dans le monde

Obligatoire

6

36

12

UE5 - Transversal Semestre 2
EC51a - Allemand 2
EC51b - Anglais 2
EC51c - Espagnol 2
EC51d - Français 2
EC51e - Italien 2
EC51f - Portugais 2

Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

6
6
6
6
6
6
6

24
24
24
24
24
24
24

UE3 - Image et Communication
EC31 - Introduction à l'analyse de l'image
EC32 - Analyse filmique

A choix
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

48
24
24

A choix

6

Facultatif

0

UE4 - Applications professionnelles des Sciences
du langage
UE6 - Langue des signes
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36

12

Semestre 03
Type

ECTS

h CM

h TD

UE1 - Enonciation et Pragmatique

Obligatoire

6

24

24

UE2 - Linguistiques de corpus

Obligatoire

6

24

24

UE3 - Enseignement du français oral et écrit

Obligatoire

6

24

24

UE5 - Transversal Semestre 3
EC53 - Outils informatiques et de documentation
EC51a - Allemand 3
EC51b - Anglais 3
EC51c - Espagnol 3
EC51d - Français 3
EC51e - Italien 3
EC51f - Portugais 3
EC52b - Préprofessionnalisation UFR enseignement
1

Obligatoire
Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

6
1
3
3
3
3
3
3
2

4
24
24
24
24
24
24
18

EC52a - Prépro SDL 1

A choix

2

18

UE2 - Théories des Sciences de l'information
communication

A choix

6

24

24

UE4 - Approches de la parole
EC41 - Acquisition du langage
EC42 - Phonétique et multimodalité de la parole

A choix
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

24
12
12

24
12
12

UE6 - Langue des signes

Facultatif

0

Type

ECTS

h CM

h TD

UE1 - Préprofessionnalisation
EC11 - Initiation à la didactique
EC12 - Ouvertures professionnelles

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

UE2 - Sémiolinguistique textuelle

Obligatoire

6

24

24

UE3 - Analyse du discours et sociolinguistique

Obligatoire

6

24

24

UE5 - Transversal Semestre 4
EC53 - Outils informatiques et de documentation 2
EC51a - Allemand 4
EC51b - Anglais 4
EC51c - Espagnol 4
EC51d - Français 4
EC51e - Italien 4
EC51f - Portugais 4
EC52b - Préprofessionnalisation UFR enseignement
2

Obligatoire
Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

6
1
3
3
3
3
3
3
2

A choix

2

A choix
Obligatoire

6
3

24
12

24
12

Obligatoire

3

12

12

A choix

6

24

24

UE6a - Langue des signes

Facultatif

0

UE6b - Troubles du langage

Facultatif

0

h TP

12

Semestre 04

EC51b - Prépro SL 2
UE3 - Eclairage interdisciplinaire
EC31 - Approches sociologiques de la
communication
EC32 - Communication politique
UE4 - Langues et Informatique
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h TP

48
24
24

4
24
24
24
24
24
24
18
18

12

