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SCIENCES DU LANGAGE 

 
Pilier principal Bachelor 70 ECTS   
Modules & enseignements ECTS Semestre 

(A/P) 
Dotation 
H/semaine Evaluations 

1ère année 

Module M1 Domaines de la linguistique (oblig.) 20    

Linguistique générale 1 : le système linguistique (L. de Saussure) 4 A 2  
Linguistique générale 2 : introduction à la sémantique et à la 
pragmatique (L. de Saussure & collaborateurs) 4 P 2  

Linguistique appliquée 1 : la sociolinguistique (E. Pochon-Berger) 4 A 2 EX.E4H 

Linguistique appliquée 2 : l’acquisition d’une langue seconde (E. 
Pochon-Berger) 4 P 2  

Introduction aux sciences du langage (M. Fossard & L. de Saussure)  4 A 2  

Module M2 Sciences du langage (oblig.) 10    
Travail Pratique : Introduction aux méthodes d’analyse et au travail de 
terrain (V. Fasel-Lauzon, I. Stoenica, M. Sandoz & T. Raeber) 3 P 2 éval. int. 

Linguistique historique (C. Trümpy) 3 A 2 éval.int. 

Psycholinguistique de l’enfant (G. de Weck) 4 A 2 EX.E2H 

Total 1ère année 30  8 

2ème et 3ème année : choisir deux modules par année (voir note 1) 

Module M3 Langage et communications sociales (oblig.) 10    

Enseignement obligatoire (5 ECTS) :     

Analyse du discours (L. de Saussure) 5 A 2 EX.E2H 

Enseignements au choix (5 ECTS) :     
Séminaire : Les interactions verbales (A.-S. Horlacher/ F. Steinbach 
Kohler) (voir note 2) 5 A 2 éval. int. 

Séminaire : Analyse conversationnelle (A.-S. Horlacher) (voir note 3) 5 A 2 éval. int. 
Module M4 Pratiques discursives uni- et plurilingues (oblig.) 

choisir deux parmi les cours suivants : 10    

Enseignements au choix (10 ECTS) :     
Séminaire : Acquisition et interaction en langue seconde (F. Steinbach 
Kohler & collaborateurs) 5 A 2 éval. int. 

Cours-séminaire : Les langues en contact (C. Petitjean) 5 P 2 éval. int. 
Cours-séminaire : Les interactions en contexte institutionnel (V. Fasel 
Lauzon) 5 P 2 éval. int 

Séminaire thématique (M. Avanzi) 5 P 2 éval. int. 
Module M5 Langue et sens (oblig.) 

choisir deux parmi les cours suivants : 10    

Enseignements au choix (10 ECTS) :     
Cours-séminaire : Aspects du système linguistique (M.J. Béguelin, L.-A. 
Johnsen & M. Avanzi) 5 A ou P 2 éval. int. 

Cours-séminaire : Sémantique (M.J. Béguelin, L. de Saussure & 
collaborateurs) 5 A ou P 2 éval. int. 

Cours-séminaire : Pragmatique (L. de Saussure & collaborateurs) 5 A ou P 2 éval. int. 
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Module M6 (à option) dans un des domaines des sciences du langage: 
Deux ou trois cours et/ou séminaires à valeur de 10 ETCS au total 

(voir note 4) 
10    

Module M6 apprentissage et enseignement d’une langue première – ce 
module est obligatoire pour les étudiant(es) de LOGOPEDIE: Il doit 

être suivi en 2e année à la place du module M6 
10    

Apprentissage et enseignement du langage écrit (D. Betrix-Kohler) 5 A 2 EX.E2H 

Didactique des langues (G. Manno) 5 P 2 éval. int. 

Total 2ème ou 3ème année 20  4-6 
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Pilier secondaire Bachelor 40 ECTS   
Modules & enseignements Crédits Semestre 

(A/P) 
Dotation 
H/semaine Evaluations 

2ème année 

Module MS1 Domaines de la linguistique (oblig.) 20    

Linguistique générale 1 : le système linguistique (L. de Saussure) 4 A 2 

EX.E4H 

Linguistique générale 2 : introduction à la sémantique et à la 
pragmatique (L. de Saussure) 4 P 2 

Linguistique appliquée 1 : la sociolinguistique (E. Pochon-Berger) 4 A 2 
Linguistique appliquée 2 : l’acquisition d’une langue seconde (E. 
Pochon-Berger) 4 P 2 

Introduction aux sciences du langage (M. Fossard & L. de Saussure) 4 A 2 

Total 2ème année 20  5 

3ème année 

Module MS2 Séminaires en linguistique (oblig.) 10    

Enseignements au choix (5 ECTS) :     

Cours-séminaire : Analyse conversationnelle (A.-S. Horlacher) 5 A 2 éval. Int. 

Cours-séminaire : Analyse du discours (L. de Saussure & S. Oswald) 5 A 2 EX.E2H 

Enseignements au choix (5 ECTS) :     
Cours-séminaire : Aspects du système linguistique (M.J. Béguelin, L.-A. 
Johnsen & M. Avanzi) 5 A ou P 2 éval. int. 

Cours-séminaire : Sémantique (M.J. Béguelin, L. de Saussure & 
collaborateurs) 5 A ou P 2 éval. int. 

Cours-séminaire : Pragmatique (L. de Saussure & collaborateurs) 5 A ou P 2 éval. int. 

Module MS3 Sciences du langage - PS (oblig.) 10    

Enseignements obligatoires (5 ECTS) :     

Travail Pratique : Introduction aux méthodes d’analyse et de travail de 
terrain ((V. Fasel-Lauzon, I. Stoenica, M. Sandoz & T. Raeber) 3 P 2 éval. int. 

Linguistique historique  (C. Trümpy) 2 A 2 éval. int. 

Enseignements au choix (5 ECTS) :     
Séminaire : Acquisition et interaction en langue seconde (F. Steinbach 
Kohler & collaborateurs) 5 A ou P 2 éval. int. 

Cours-séminaire : Les langues en contact (C. Petitjean) 5 A ou P 2 éval. int. 
Cours-séminaire : Les interactions en contexte institutionnel (V. Fasel 
Lauzon) 5 A ou P 2 éval. int. 

Séminaire thématique (M. Avanzi) 5 P 2 éval. int. 

Total 3ème année 20  5 
 
ATTENTION : pour les étudiants effectuant un cursus en logopédie, le pilier secondaire du BA Sciences du langage 
correspond aux 2e et 3e années du pilier principal du BA Sciences du langage. 
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Renforcement pour l’obtention d’un 
pilier principal à 90 ECTS  
option sciences du langage 

20 ECTS   

Modules & enseignements ECTS Semestre 
(A/P) 

Dotation 
H/semaine Evaluations 

2e et 3e année : choisir un module par année parmi les trois modules suivants : 

Module de renforcement MR1  10    
Cours et/ou séminaires à choisir dans un des domaines des sciences du 
langage à valeur de 10 ETCS au total 10   selon ens. 

Module de renforcement MR2 10    
Cours et/ou séminaires à choisir dans un des domaines des sciences du 
langage à valeur de 10 ETCS au total 10   selon ens. 

Module Ecriture et argumentation 10    

Enseignements obligatoires (6 ECTS) :     

Argumenter, écrire et convaincre à l’université (T. Herman) 
6 A + P 2 éval. int. 

Travaux Pratiques : Argumenter, écrire et convaincre (T. Herman) 

Enseignements au choix (4 ECTS) :     

Analyse de la persuasion dans le discours (T. Herman) 4 A 2 EX.E2H 

Séminaire de rhétorique (T. Herman) 4 P 2 éval. int. 
Ecrire en français : de la ponctuation à la cohésion textuelle (M. 
Dubois) 2 P 2 éval. int. 

Total 2ème et 3ème année 20   
 
Note 1 
Certains modules peuvent occasionnellement être complétés par des cours et des thématiques supplémentaires. 
Les étudiants sont priés à se référer aux plans d’études. 
 
Note 2 
Cet enseignement est obligatoire pour les étudiant-e-s du pilier principal Logopédie. 
 
Note 3 
Cet enseignement est obligatoire pour les étudiant-e-s du pilier principal Sciences du langage. 
 
Note 4 
Les domaines des sciences du langage, outre la linguistique appliquée, la linguistique générale et la linguistique 
historique, sont les suivants : linguistique allemande, linguistique anglaise, dialectologie, linguistique espagnole, 
linguistique française, logique, logopédie, sciences de l’information et de la communication. 
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	Linguistique générale 1 : le système linguistique (L. de Saussure)
	4
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