
À l’issue de la licence, vous aurez acquis :
• La maîtrise des principaux courants théoriques sur l’analyse du langage et de la communication,
• Les outils méthodologiques et analytiques issus de ces différents courants,
• Une maîtrise de l’expression écrite et orale,
• Des compétences méthodologiques (organisation du travail, recueil et analyse de documentation, présentation 

synthétique de travaux),
• Des capacités d’analyse dans des situations sociales et de communication variées : orales et écrites, produites en 

face-à-face et à distance via des outils de communication numériques…,
• Des capacités d’analyse sur les processus de production et de réception des discours médiatiques (traditionnels ou 

numériques),
• Les fondamentaux de la médiation numérique et culturelle,
• Des connaissances pratiques sur les montages de projets en médiation,
• Les pratiques d’écriture professionnelle, appliquée au champ des médias traditionnels et des médias numériques,
• Des connaissances sur la production des écrits « éditoriaux » et leur déclinaison sur différents supports et écrans,
• Des capacités d’expertise critique des usages des technologies numériques et des enjeux soulevés par la diffusion 

des médias numériques.

• Solides capacités de compréhension et d’expression à l’écrit 
et à l’oral

• Maîtrise d’une langue étrangère
• Intérêt pour la démarche scientifique 
• Curiosité intellectuelle pour le fonctionnement du langage 

humain
• Intérêt pour l’approche interdisciplinaire de la communication 

et du langage
• Goût pour la communication, l’investigation, l’écriture
• Intérêt pour l’actualité, les médias, la culture, le numérique
• Curiosité pour les systèmes de signes en rapport avec le 

monde environnant et la société
• Autonomie, organisation et travail en équipe

MENTION sciences du langage
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Générale et pluridisciplinaire, la formation proposée en Sciences du langage dans le cadre du parcours Langage, Média, 
Communication (désormais LMC) apprend aux étudiants à bâtir un socle théorique, méthodologique et pratique solide 
dans les domaines de la médiation culturelle, des technologies numériques et des médias. Elle est idéale pour qui 
souhaite s’orienter vers les formations de niveau Bac +5 et les métiers de la conception et de la réalisation de projets (dans 
le champ culturel), de l’écriture et l’édition de documents trans-médiatiques (dans le champ de la communication et des 
médias), de l’ingénierie numérique (notamment dans le champ professionnel de l’apprentissage) ou encore les métiers 
de la recherche en sciences du langage.

L’étude du langage dans des situations sociales variées est centrale dans le parcours LMC. Les étudiants y suivent des 
enseignements qui abordent les principes théoriques et analytiques de l’analyse des interactions et de l’analyse des 
discours institutionnels, médiatiques et politiques mais aussi l’analyse des dispositifs de communication incluant l’usage 
des technologies numériques. Ils découvrent des méthodes et des outils d’enquête qualitative de façon à questionner 
différents phénomènes sociaux et peuvent progresser tout au long de ce cursus à partir de modalités pédagogiques 
basées sur des travaux en groupe, la réalisation de dossiers ou encore la conception de projets.

Comprendre les processus 
de communication, les 

pratiques médiatiques et 
les dispositifs de médiation 
en participant à des projets 

collaboratifs, collectifs 
et en se formant auprès 

d’enseignants-chercheurs 
et d’intervenants dans les 
champs des médias, de la 
culture et de l’ingénierie 

numérique.

Parcours Langage, Média, Communication

Attendus et pré-requis

Atouts et compétences clés 
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6 SEMESTRES 

180 crédits au total 
30 ects par semestre 

niveau visÉ

3
BAC

++

Parcours Langage, Média, Communication

itic
INSTITUT DES TECHNOSCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Tourné vers une pédagogie innovante et vers les technologies numériques, l’ITIC propose 
des formations réparties dans 3 départements : Information et Communication, 

Information et Documentation et Sciences du Langage. 
+ d’infos : itic.www.univ-montp3.fr

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

L a première année de licence offre aux étudiants des enseignements de la 
discipline principale et des enseignements des disciplines très proches (dites 
connexes).

Ces enseignements disciplinaires sont accompagnés par des enseignements 
transversaux : ils forment aux connaissances informatiques, aux outils méthodologiques 
du travail étudiant, à l’apprentissage d’une langue vivante ou régionale obligatoire.

S’ajoutent également deux enseignements personnalisés au choix des étudiants : 
Langue vivante ou régionale, langue ancienne ; EPS ; Renforcement méthodologique 
et disciplinaire ; Culture générale ; Humanités numériques ; Humanités écologiques.

À partir de la deuxième année, la spécialité disciplinaire est renforcée dans le cadre 
d’une spécialisation progressive des étudiants. En complément et, en fonction 
de leur projet professionnel, ils choisissent un label professionnalisant parmi 

ceux proposés dans l’unité d’enseignement (UE) «Enseignements pré-professionnels» 
suivie en L2 et L3.

Ils poursuivent également leurs enseignements transversaux (Langue vivante 
ou régionale obligatoire, Projet professionnel personnalisé) et conservent deux 
enseignements personnalisés.

programme et contenu

SEMESTRE 1
Tronc Commun ■ 16 ects | 104H
Phonétique générale (26h) | Théories linguistiques et applications (26h) | Langage et communication 
(26h) | Origine et diversité des langues (26h) 

Enseignements disciplinaires ■ 6 ects | 72H
Enquêtes et terrain (36h) | Pratiques culturelles et médiatiques (36h)

Informatique ■ 1 ects | 12H

méthodologie du travail universitaire ■ 1 ects | 6H

Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H

Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36H
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) |  
Humanités écologiques (18h) | Renforcement méthodologique et disciplinaire (18h) | Humanités numériques (18h) 

SEMESTRE 2
Tronc Commun ■ 12 ects | 104H
Morphologie (26h) | Langage et media (26h) | Introduction à l'analyse du discours (26h) | Sémantique (26h)

Enseignements disciplinaires ■ 10 ects | 72H
Communication et dispositif numérique (36h) | Initiation à la médiation (36h)

Informatique ■ 1 ects | 18H

méthodologie du travail universitaire ■ 1 ects | 6H

Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H

Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36H
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) |  
Humanités écologiques (18h) | Renforcement méthodologique et disciplinaire (18h) | Humanités numériques (18h) 

L1 
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SEMESTRE 3
Tronc Commun ■ 6 ects | 52H 
Syntaxe (26h) | Introduction à la sociolinguistique (26h)
Enseignements disciplinaires ■ 12 ects | 108H
Culture technique et interaction (36h) | Interactions et pratiques numériques : méthodes et objets (36h) | Sémiologie 
et sémiotique (36h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 5 ects | 36H
Média : Indesign et éditions (36h) | Culture et médiation : Indesign et autopublication (36h) | Préprofessionnalisation en FLE : Didactique 
générale (36h) | Humanités numériques (36h) | Professorat des écoles 1 (45h)
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Projet professionnel personnalisé ■ 1 ects
PPP / Pépite : découverte de l'entreprise
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36H
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | Humanités 
écologiques (18h) | Informatique (18h) | Humanités numériques (18h) | Connaissance de l'école 1 (18h)

SEMESTRE 4
Tronc Commun ■ 6 ects | 52H 
Énonciation (26h) | Linguistique et terrains (26h)
Enseignements disciplinaires ■ 12 ects | 147H
Réceptions médiatiques et productions radiophoniques (36h) | Media, société et sémiologie publicitaire (39h) | Analyse du discours des 
institutions (36h) | Phraséologie et discours (36h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 5 ects | 36H
Média : Ingenierie graphique (36h) | Culture et médiation : Interactions et scénographies culturelles (36h) | Préprofessionnalisation en 
FLE : Didactique de la grammaire (36h) | Humanités numériques (36h) | Professorat des écoles 2 (45h)
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Projet professionnel personnalisé ■ 1 ects
PPP / Pépite : découverte de l'entreprise
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36H
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | Humanités 
écologiques (18h) | Informatique (18h) | Humanités numériques (18h) | Connaissance de l'école 2 (18h)

SEMESTRE 5
Tronc Commun ■ 3 ects | 26h
Pragmatique (26h)
Enseignements disciplinaires ■ 15 ects | 144H
Pratiques de l'enquête de terrain (36h) | Interaction et technologies (36h) | Genres du discours et médiation 
journalistique (36h) | Web sémantique (36h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 6 ects | 36H
Média : Nouveaux médias et écritures numériques (36h) | Culture et médiation : Projet de médiation culturelle : préparation (36h) | 
Préprofessionnalisation en FLE : Didactique de l’interculturel et didactique de l'oral (36h) | Humanités numériques (36h) | Professorat 
des écoles (UFR6) : École, métier, élève (45h) 
Langue obligatoire ■ 2 ects | 24H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36H
Langue optionnelle (24h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | Humanités 
écologiques (18h) | Informatique (18h) | Humanités numériques (18h)

SEMESTRE 6
Tronc Commun ■ 3 ects | 26h
Linguistique textuelle (26h)
Enseignements disciplinaires ■ 15 ects | 147H
Analyse du discours en interaction (36h) | Argumentation et rhétorique médiatique (36h) | Narration et récits médiatiques (36h) | 
Discours et webdocumentaire (39h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 6 ects | 36H
Média : Pratiques d'écritures journalistiques (36h) | Culture et médiation : Projet de médiation culturelle : réalisation (36h) | 
Préprofessionnalisation en FLE :Didactique de l’écrit et linguistique appliquée (36h) | Humanités numériques (36h) | Professorat des 
écoles (UFR6) : École, métier, élève (45h)
Langue obligatoire ■ 2 ects | 24H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36H
Langue optionnelle (24h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | Humanités 
écologiques (18h) | Informatique (18h) | Humanités numériques (18h)

L2 
Licence 2

L3 
Licence 3

■ En Licence 1 : 
CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME NATIONALE PARCOURSUP 
Pour les titulaires du BAC ou du DAEU ou d’un titre admis en 
équivalence.
Pour les étudiants de L1 souhaitant se réorienter.
Pour les étudiants de nationalité française titulaires d’un 
diplôme étranger de fin d’études secondaires ou les 
ressortissants de l’UE et pays assimilés.
■ En Licence 2 et Licence 3 : 
REINSCRIPTION EN LIGNE VIA VOTRE ENT
Pour les titulaires d’une L1 / L2 de la formation. 
CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME ECANDIDAT
Pour les titulaires d’un titre admis en équivalence à un bac+1 / 
bac+2 et de nationalité française ou les ressortissants de l’UE et 
pays assimilés.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES : mobilite.individuelle@univ-montp3.fr
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays 
assimilés) et titulaires de diplômes étrangers.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L’APPRENTISSAGE 
ET DE LA FORMATION CONTINUE (SAFCO) :  
itic.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 63
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en 
reprise d’études et en démarche de VAP.
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

conditions d'accès

270

74,4%

222

81,5%
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Après une licence générale, la grande majorité des étudiants poursuivent leurs études en optant pour une troisième 
année de licence professionnelle (Bac+3), un master (Bac+5) ou une école spécialisée selon leur projet professionnel.
Domaines professionnels accessibles après une spécialisation ou une formation complémentaire :

FORMATION À DISTANCE, ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 
Formateur e-learning | Responsable d’ingénierie pédagogique | Professeur des écoles | Conseiller principal d’éducation 
| Enseignant-chercheur 
WEB ET MULTIMÉDIA
Chargé de l’animation de communautés | Media planner | Consultant e-reputation | Assistant de communication 
numérique | Infographiste 2D/3D | Webmaster | Social media manager
INFORMATION ET COMMUNICATION
Assistant de communication | Chargé de relations publiques | Attaché de presse | Responsable éditorial | Journaliste

et après La licence...

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
en choisissant d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
en décidant de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2  

mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

EXPLOREZ LES POSSIBLES

Retrouvez le détail des formations 
sur le portail de l'offre de formation 
de l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

d´infos

Responsable de la 
formation
Mme Lucie Dumonceaud Alidieres 
lucie.alidieres@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT SCIENCES DU 
LANGAGE
Secrétariat pédagogique :
Bât. E – Bureau 014A
04 67 14 25 76
secretariat.licence-sl-itic
@univ-montp3.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11  
scuio@univ-montp3.fr  

SAFCO
SERVICE DE L’APPRENTISSAGE ET DE 
LA FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 82 
safco@univ-montp3.fr  
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