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»» Objectifs de la formation

Ce portail propose l’association de plusieurs disciplines
complémentaires dans l’étude du discours et des textes en
français et en langues étrangères. Il offre pour cela des cours de
littérature et langue françaises (lettres), littérature et langues
étrangères (deux langues vivantes), et l’étude du langage humain
du point de vue des sciences du langage, une discipline qui n’est
enseignée qu’à partir de l’université. Il est possible de choisir
en début d’année une option «Langues anciennes» permettant
de débuter ou de continuer l’apprentissage du latin et du grec
anciens.
Les approches sont croisées et s’éclairent mutuellement,
donnant un ensemble cohérent de connaissances et de
compétences qui permettra de poursuivre des études en L2
et L3 dans l’une des mentions associées : lettres (modernes ou
appliquées), humanités (lettres classiques : latin-grec-français),
langue LLCER, sciences du langage, lettres-langues (allemand,
anglais, portugais), LEA. Le portail présente la particularité
de proposer deux langues vivantes (une langue étudiée dans
le tronc commun du portail, une autre en enseignement
transversal), pour donner à l’étudiant.e une compétence
plurilingue et favoriser la mobilité internationale au sein de
partenariats avec des établissements étrangers. Il ouvre ainsi la
voie à des parcours qui préparent aux métiers de la traduction,
de la rédaction professionnelle, de la culture, de la recherche, de
l’enseignement en France et à l’étranger.
Attention : la poursuite en L2 LEA nécessite la pratique intensive
de deux langues étrangères. Le Portail Langues est plus indiqué
dans ce choix d’études.

»» Les attendus locaux
Le portail Lettres, langues, sciences du langage associe des
disciplines qui vous sont déjà familières (les lettres, les langues)
et une discipline qui n’est pas enseignée au lycée: les sciences
du langage. Vos résultats antérieurs et votre motivation dans les
disciplines littéraires et dans les langues vous permettent déjà
d’estimer vos chances de réussir dans ce portail.
Il faut aimer la littérature française et étrangère : chaque année,
avant la rentrée de chaque semestre, vous aurez un programme
de lecture. Au premier semestre, il s’agit de trois romans ou
nouvelles, en français, d’époques différentes, du 16e au 21e siècle.

:

On attend des étudiant.es une curiosité intellectuelle et interculturelle,
qui motive l’analyse et la comparaison des textes. Il faut avoir de l’intérêt
pour le fonctionnement du langage. Vous étudierez la langue d’un
point de vue grammatical, fondamental (interrogation sur le langage,
sémiotique, pragmatique), historique (histoire de la langue, lexicologie) et
morphologique.
Il faut aimer et avoir un bon niveau dans une langue étrangère (niveau bac,
B2) qui sera votre langue « disciplinaire » dans des cours de littérature et
d’initiation à la traduction. Pour évaluer votre niveau, voyez la grille d’autoévaluation du CECR. Les langues possibles sont l’allemand, l’anglais, l’arabe,
l’espagnol, l’italien, ou le portugais. Vous étudierez en « transversale » une
deuxième langue, que vous choisirez au moment de l’inscription à Lyon 2, et
pour laquelle vous pourrez être confirmé (langue déjà pratiquée au lycée) ou
débutant.
Il est possible (en option) de commencer ou de poursuivre l’étude du
latin et du grec ancien par exemple dans la perspective d’un cursus de
Lettres classiques (étude des langues anciennes et des lettres, en L2 et L3
Humanités). Le niveau grand débutant est accepté dans les deux langues.
L’orientation de ce portail implique le goût de la lecture et de l’écriture, mais
aussi une maîtrise de l’orthographe et de la syntaxe. Cela est vrai pour toutes
les filières universitaires, mais plus particulièrement en Lettres et Sciences
du langage, où une grande attention est portée à la rigueur de l’expression.
Si vous avez des difficultés dans le domaine, servez-vous de votre été pour
commencer à les résoudre à l’aide des manuels d’orthographe, grammaire,
conjugaison les plus connus et soyez prêts à travailler en ce sens tout au long
l’année : nous y porterons la plus grande attention.
Plus généralement, on attend des futur.es étudiant.es une aptitude à
structurer leur pensée, à l’écrit comme à l’oral, de bonnes capacités
d’analyse et de synthèse, de communication et de rédaction.
Vous devez aussi savoir organiser votre travail, en autonomie, seul.e
ou en groupe et aimer fréquenter les bibliothèques et autres lieux de
documentation et de travail.

Langues transversales enseignées :
Niveau débutant pour toutes les langues (allemand, arabe, catalan,
chinois, espagnol, italien, portugais, russe, suédois)
sauf anglais niveau perfectionnement.
Programme international Minerve :
Le programme International MINERVE donne une dimension
internationale dès la L1. Ce sont des cours assurés en allemand,
espagnol ou italien, en collaboration avec des professeur.es invité.es
des universités étrangères. Condition requise : niveau B2.

»» Contenu de la formation
S em e st re 1 :
UE A1
Genres narratifs

UE B1
Langues et
langages

UE C1
Sciences du langage

UE D1 Sciences du langage
Approfondissement disciplinaire

UE Transversale 1
ou UE Transversale
MINERVE 1

UE B2
Pratique de la
langue

UE C2
Sciences du langage

UE D2 lettres et langue
Approfondissement disciplinaire

UE Transversale 2
ou UE Transversale
MINERVE 2

Sem e stre 2 :
UE A2
Langue française

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

UE A1 Genres narratifs (CM+ TD)

UE A2 Langue française :
• La langue dans l’histoire (CM)
• La langue au présent (TD) OU langues anciennes (option)

UE B1 Langues et langages :
• Langues et langages en français (CM)
• Langues et langages au choix parmi anglais, allemand, espagnol,
arabe, portugais, italien (TD)
UE C1 Sciences du langage :
• Approche historique des langues et cultures (CM)
• Analyse linguistique des textes littéraires (TD) OU langues
anciennes (option)
UE D1 Sciences du langage, approfondissement disciplinaire :
• Linguistique et sémiotique : modèles et concepts (CM)
• Linguistique et sémiotique : applications pratiques (TD)
UE Transversale 1 :
• Langues (TD)
• Méthodologie ou langues anciennes (option) (TD)
• TIC (technologies de l’information et de la communication)
(CM + TD)
OU
UE Transversale MINERVE 1 :
• Méthodologie (TD)
• Projet Personnel et Professionnel (TD)
• TIC (CM et TD)

SCUIO-IP Service Commun Universitaire d’Information,
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle.

PÔLE ORIENTATION ET RÉUSSITE

UE B2 Pratique de la langue :
• Initiation à la traduction : Version, au choix parmi anglais,
allemand, espagnol, arabe, portugais, italien (TD)
• Initiation à la traduction : Thème, au choix parmi anglais,
allemand, espagnol, arabe, portugais, italien (TD)
UE C2 Sciences du langage :
• Sémantique et lexique (CM)
• Linguistique française (TD)
UE D2 Lettres et langue, approfondissement disciplinaire :
• Littérature française (CM)
• Stylistique et rhétorique des textes littéraires (TD)
UE Transversale 2 :
• Langues (TD)
• Méthodologie ou langues anciennes (option) (TD)
• TIC (technologies de l’information et de la communication)
(CM + TD)
OU
UE Transversale MINERVE 2 :
• Méthodologie (TD)
• Projet Personnel et Professionnel (TD)
• TIC (CM et TD)

PÔLE STAGES ET INSERTION

Accueil du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le
mercredi de 9h à 12h, le vendredi de 14h à 17h.
Tél. : 04 78 77 26 04

Campus Porte des Alpes,
5 avenue Pierre Mendès-France, 69500 Bron
Accueil du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
et le vendredi de 13h30 à 16h30. Tél. : 04 78 77 23 42

Contact : UFR de lettres, sciences du
langage et arts (LESLA)

Droit d’inscription :

Secrétariat
• Campus Porte des Alpes
Jeanne-Sophie CABELLIERI
Tél. : 04.78.77.23.54 Mail : portail11@univ-lyon2.fr

Lieu des cours

Responsable pédagogique du portail
Philippe WAHL
Mail : philippe.wahl@univ-lyon2.fr

Droits d’inscription 2020/2021 en licence 170 euros
+ Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 92 euros.
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4, bis rue de l’Université 69007 Lyon

