
Intitulés 

des UE 
Coeff ECTS Intitulés des EC de chaque UE ECTS VH EC

Créneau 

Horaire

Licence 1

UE2 2 6 Histoire des sourds et des 

langues des signes

Obligatoire (O) 3 30 3h 00

Francophonie, patrimoine 

culturel et usages didactiques*

Obligatoire (O) 3 30 3h 00

UE5 2 6 Sensibilisation à la surdité et la 

langue des signes

Obligatoire (O) 3 30 3h 00

Langue des signes française (1) Obligatoire (O) 3 30 3h 00

Licence 2

UE9 3 6 Sociolinguistique des sourds et 

de la LSF

Obligatoire (O) 3 30 3h 00

1 EC au choix parmi la mineure 

Architecture des langues ou la 

mineure FLE**

3 30 3h 00

UE13 3 6 Sémiologie du corps et langue 

des signes

Obligatoire (O) 3 30 3h 00

Ethique et surdité Obligatoire (O) 3 30 3h 00

Licence 3

UE 17 3 6 Analyse contrastive français/LSF Obligatoire (O) 3 30 3h 00

EC à choisir parmi la mineure 

Architecture des langues ou la 

mineure FLE***

3 30 3h 00

UE21 3 6 Introduction à la didactique de 

l'écrit****

Obligatoire (O) 3 30 3h 00

Regards croisés sur les langues 

des signes

Obligatoire (O) 3 30 3h 00

*** EC de la mineure "Architecture des langues" (linguistique formelle) : soit "Syntaxe avancée", soit "Sémantique avancée" / EC de la mineure "FLE" : 

"Observer la classe de langue" ou "Langue étrangère pour cours Observer la classe de langue". Ce choix permet d'ouvrir la réflexion sur un autre point 

de vue des sciences du langage. 

**** Cet EC aborde les questions relatives aux problèmes de l'acquisition du français écrit par les sourds.

Obligatoire à 

choix (X)

Obligatoire à 

choix (X)

Mineure "Études sourdes" (externe et interne) UFR Sciences du langage :                                                                                                                         

La surdité et les sourds du point de vue des sciences humaines et sociales

Semestre 3

Statut

* EC de la mineure "Français langue étrangère (FLE)", qui permet d'aborder les questions relatives à la sphère linguistique francophone (à laquelle est 

liée la LSF)

** EC de la mineure "Architecture des langues" (linguistique formelle) : soit "Les langues du monde", soit "Pathologies du langage" soit "Français pour 

concours" / EC de la mineure "FLE" : "Introduction à la didactique des langues". Ce choix permet d'ouvrir la réflexion sur un autre point de vue des 

sciences du langage. 

Semestre 4

Semestre 5

Semestre 6

Semestre 1

Semestre 2


