
LE DOYEN DE LA FACULTÉ DES HUMANITÉS

Vu le Code de l’éducation,  et notamment ses articles L712-1 à L712-6-1, L713-1 et
suivants ;

Vu l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens
et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de COVID-19 ;

Vu les statuts de l’Université de Lille ;

Vu la délibération n° 2020-006 de la session extraordinaire de la CFVU du 6 au 9 avril
relative à l’organisation des enseignements et des évaluations dans le cadre du plan
de continuité pédagogique de l’Université de Lille pendant la crise sanitaire née de
l’épidémie de COVID-19 ;

Vu l’arrêté n° 2020-106 du Président de l’Université portant délégation de signature à
M.  Gabriel  Galvez-Behar,  doyen  de  la  Faculté  des  Humanités,  et  notamment  son
article 1 ;

Vu l’urgence et l’impossibilité de consulter les instances de la Faculté des Humanités
dans des délais compatibles avec la nécessité du service ;

ARRÊTE

Article 1 

Les  modalités  de  contrôle  des  connaissances  et  des  compétences  de  la  licence
Sciences  humaines  et  sociales  mention  Sciences  du  langage sont  modifiées
conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté.

Article 2

Le président du jury de la licence Sciences humaines et sociales mention Sciences du
langage et la responsable administrative du département Sciences du langage sont
chargés de l’exécution du présent arrêté.

Le 27/04/2020

Le Doyen de la Faculté des 
Humanités

Gabriel Galvez-Behar



Arrêté portant modification des modalités de contrôle des connaissances de la Licence 
Sciences du Langage – Annexes

SEMESTRE  2 : parcours LGO MCC initiales MCC Modifiées

UE1 : Linguistique générale CC Plusieurs devoirs maison CC :Plusieurs devoirs maison

UE2 : Sémantique 2
CC 2 écrits de 1h30 CC : 1 devoir sur table 1h30 et  1 devoir 

maison  

UE3 : Syntaxe 2 CC 2 écrits de 1h30 CC : 1 devoir sur table 1h30 et  1 devoir 
maison  

UE4 : Phonétique/Phonologie 
2

CC 2 écrits de 1h30 CC : 1 devoir sur table 1h30 et  1 devoir 
maison  

UE5 : Morphologie 2 CC 2 écrits de 1h30 CC : 1 devoir sur table 1h30 et  1 devoir 
maison  

UE8 : Orthographe et 
enseignement

CC 2 écrits de 1h30 CC : 1 devoir sur table 1h30 et  1 devoir 
maison  

UE9 : Anglais CC 2 écrits de 1h30 CC : 1 devoir sur table 1h30 et  1 devoir 
maison  

UE10 : Découverte des 
métiers des sciences du 
langage 

CC Dossier et assiduité CC :Dossier et assiduité

SEMESTRE 4 : parcours LGO MCC initiales MCC Modifiées

UE1 : Théories linguistiques
2

CC Plusieurs contrôles durant le 
semestre

CC : Plusieurs devoirs durant le semestre et
un devoir maison

UE2 : Linguistique 
comparée 2

CC 1 écrit de 3h  CC : 2 devoirs maison

UE3  Acquisition 2 : 
acquisition langue seconde

CC Travail en groupe et dossier CC : Travail en groupe et dossier

UE3 :Morphologie CC 2 écrits de 2h CC :1 écrit de 2h et un devoir maison

UE3 :Enonciation CC 2 écrits de 2 h CC :1 écrit de 2h et un devoir maison

UE3 :Sociolinguistique CC Dossier et écrit 2h CC : Dossier et écrit 2h

UE3 :Pensée et langage CC Plusieurs contrôles durant le 
semestre

CC :Plusieurs contrôle durant le semestre et
un devoir maison

UE3 :Psycholinguistique  CC 1CR d’article,  exercices en 
cours, 1 écrit de 2h

CC :1 CR article et un devoir maison

UE9 : Anglais  CC CC 2 écrits de2h CC : 1 devoir sur table 2h et  1 devoir 
maison  

SEMESTRE6 : parcours LGO MCC initiales MCC Modifiées

UE1 : linguistique et 
variations statistiques

CC 1Contrôle continu, 1 écrit de 2h CC : 1 contrôle continu et 1 dossier

UE2 : Formalismes 
linguistiques

CC 2 écrits de 2h CC : 1 écrit de 2h et un devoir maison

UE3 :Lexicographie CC 1 devoir Maison, 1 écrit de 2h 2 devoirs maisons

UE3 :Sémantique du 
syntagme nominal

CC 2 écrits de 2 h CC : 1 écrit de 2h et un devoir maison 

UE3 :Neurolinguistique CC 1 CR d’article, exercices en 
cours , 1 devoir de 2h

CC : 1 CR article et un devoir maison

UE3 :Constitution de corpus CC Contrôle continu, 1 écrit de 2h CC : contrôles continus et un dossier + 
exercice



Arrêté portant modification des modalités de contrôle des connaissances de la Licence 
Sciences du Langage – Annexes

UE3 :Grammaire de 
construction

CC Plusieurs devoirs maison et un 
devoir final

CC :  Devoirs maison

UE9 : Anglais CC CC 2 écrits de2h  CC : 1 devoir sur table 2h et  1 devoir 
maison  

Modalités de contrôle des connaissances option FLE

SEMESTRE 4 option FLE MCC initiales MCC Modifiées

UE7 :Didactique du FLE
CC Travail de groupe + 

dossier

CC : Travail de groupe + 

dossier

UE10 :Didactique  de  la
prononciation

CC 2 écrits de 2h CC : 1 écrit de 2h et un devoir maison

 UE8 :Linguistique du FLE CC Travail de groupe + 

dossier

CC : Travail de groupe + 

dossier

SEMESTRE 6 option FLE MCC initiales MCC Modifiées

UE7 :Didactique du FLE CC Travail de groupe + dossier CC : Travail de groupe + dossier

UE8 :Linguistique du FLE CC 2 écrits de 2h CC : 1 écrit de 2h et 1 devoir maison

Modalités de contrôle des connaissances LSF

SEMESTRE 4 Option LSF MCC initiales MCC Modifiées

UE7 :Education : 
scolarisation de l’enfant 
sourd

CC 1 devoir maison, 1 écrit de 
2h

CC :2 devoirs maisons

UE8 :Linguistique de la 
LSF 

CC Fiches de lecture et écrit 
de 2h

CC :Fiche de lecture et devoir maison

UE9 :Langue des signes CC Plusieurs Vidéos +

Epreuve de compréhension
et d‘expression orale

CC :Oraux à distance

UE10 :Langue des signes CC dossier autoformation   et 
devoirs maison

CC :Oraux à distance

SEMESTRE 6 option LSF MCC initiales MCC Modifiées

UE8 :Sociologie/ 
Education 2

CC 1 exposé + rapport de
stage

UE9 :Langue des signes CC Plusieurs Vidéos +

Epreuve de
compréhension et
d‘expression orale

CC :Oraux à distance

UE10 :Langue des signes CC devoirs maison et dossier CC :Oraux à distance

Cours autres
MCC initiales MCC Modifiées

Linguistique générale CT 1 écrit 2h CC : devoir maison 
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non spécialiste

Langue des signes 
débutants

CC Oraux CC :Oraux à distance

Langue des signes A2 /B1 CC Oraux CC :Oraux à distance

Langue des signes B2 CC Oraux CC :Oraux à distance


