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Programmes d’échange
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_

UFR de Langue française

Réunion semestre 2 : Mercredi 19 janvier 2022 à 11h00 en vidéoconférence
Participer à la réunion Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/86326344601?pwd=bjgyNEFvdWZNOUwwak1xdUVNb2M4dz09
ID de réunion : 863 2634 4601
Code secret : 5Ni6vS

Coordinateur pédagogique l’UFR de Langue française :
Mme Florence Mercier : florence.leca-mercier@wanadoo.fr

TRÈS IMPORTANT :
avant de commencer à choisir des cours vous devez lire les 4 points ci-dessous

1) « Je veux prendre des cours de FLE » (français langue étrangère)
 Pour prendre des cours de FLE (donnant des crédits), ce n’est pas à
l’UFR de langue française mais au SIAL :

http://sial.paris-sorbonne.fr/francais-fle/

2) Comment choisir ses cours à l’UFR de langue française ? Mode d’emploi.
À lire impérativement avant de commencer
 Vous pouvez choisir tous les cours parmi ceux de la liste ci-dessous
ET SEULEMENT CES COURS.
 Les cours du premier tableau sont ceux du premier semestre (S1) et ceux du
deuxième tableau sont ceux du second semestre (S2)
 Où sont les descriptions des cours qui sont sur cette liste ?

Pour voir le descriptif complet des cours listés, regardez d’abord à quelle licence
appartient le cours :
 Les cours possédant un code « LFA » ou « LFZ » (comme L1LFAO11 ou L6LFZ012)
appartiennent à la licence de Lettres Modernes ;
 Les cours possédant un code finissant par « SL » (comme L1LF21SL) appartiennent à
la licence de Sciences du langage ;
 Les cours finissant en « LC » appartiennent à la licence de Lettres classiques (UFR
de Latin).

Ensuite, rendez-vous sur les brochures en ligne correspondantes, sur la page de l’UFR
de Langue française :

 : Le chemin est le suivant :
Sorbonne Université Lettres  Faculté des Lettres  Les UFR  Lettres : Langue française
 Informations/ Documents  "licence" ou "master"  présentation des formations.
Dans "licence" choisir Lettres modernes ou Sciences du langage => cliquer pour avoir le
contenu.

 Brochures consultables sur le lien suivant :
https://moodle-lettres.paris-sorbonne.fr/course/view.php?id=883
 Les crédits ?
Les crédits de référence sont ceux indiqués dans les tableaux ci-dessous.
 Tous les niveaux (L1, L2, L3, master) sont autorisés.
 Vous n’avez pas à vous occuper des parcours et des unités d’enseignement
(UE), qui ne concernent que les étudiants inscrits pour préparer le diplôme
de Sorbonne université. Les étudiants d’échange ne préparent ni la licence
de Lettres modernes, ni celle de Sciences du langage : ils choisissent leurs
cours "à la carte".

3) Très important, avant de finaliser son choix vérifier les incompatibilités
entre les cours :
En effet, en langue française, il n’est pas possible de cumuler certains cours, qui sont
en fait différentes versions (plus ou moins allégées) du même enseignement.

SEMESTRE 1
L1

L1LFA011

L1LFB011

L2

L3LFA031

L3LFB031

L5LFZ011

L5LFB011

L5LFZ021

L5LFB021

L5LFZ031

L5LFB031

L5LFB131

Choisir 1 seul des 3 cours

L1/ L2/ L3

L1LFZ025

L3LFZ025

L5LFZ025

Choisir 1 seul des 3 cours

L1/ L2

L1LF41SL

L3LF43SL

L3

L1LFZ011

Choisir 1 seul des 3 cours
Choisir 1 seul des 2 cours

L5LFB111

Choisir 1 seul des 3 cours
Choisir 1 seul des 2 cours

Choisir 1 seul des 2 cours

SEMESTRE 2
L1

L2LFA012

L2LFB012

L2

L4LFA032

L4LFB032

L6LFZ012

L6LFB012

L6LFZ022

L6LFB022

L6LFZ032

L6LFB032

L6LFZ052

L6LFB052

L1/ L2/ L3

L2LFZ026

L4LFZ026

L1/ L2

L2LF42SL

L4LF44SL

L2LFZ012

Choisir 1 seul des 3 cours
Choisir 1 seul des 2 cours

L6LFB112

Choisir 1 seul des 3 cours
Choisir 1 seul des 2 cours

L3
L6LFB132

Choisir 1 seul des 3 cours
Choisir 1 seul des 2 cours

L6LFZ026

Choisir 1 seul des 3 cours
Choisir 1 seul des 2 cours

4) Modalités de contrôle des connaissances pour les étudiants d’échange :
A l’UFR de langue française, les étudiants en échange sont évalués
UNIQUEMENT par le contrôle continu, quel que soit le mode de validation
d’un enseignement pour les autres étudiants.

Remarques :
 Si le contrôle continu est le mode normal d’évaluation de
l’enseignement, l’étudiant d’échange devra passer exactement les
mêmes contrôles que les étudiants de l’UFR.
 Si l’enseignement est en contrôle mixte (contrôle continu + examen
terminal), l’étudiant d’échange passe les contrôles continus dans les
mêmes conditions que les étudiants de l’UFR, mais PAS l’examen
terminal de janvier ou fin mai. L’étudiant d’échange n’a pas accès au
rattrapage officiel de fin d’année (en juin). Celui-ci est réservé aux
étudiants ayant subi les examens terminaux.
 Le contrôle continu peut avoir lieu dans le cadre du TD et du CM. Il
revient à l’étudiant de se renseigner auprès des enseignants.

Tableau synthétique des codes et ECTS pour le PREMIER semestre
Les codes commençant par L1, L3 et L5 sont des cours du premier semestre.

LIBELLE

ECTS

CODE

LIEU

7

L1LFA011

Malesherbes

4

L1LFB011

Malesherbes

4

L1LFZ011

Malesherbes

4

L1LFZ025

Sorbonne

Linguistique, sémiotique, communication

4

L1LF11SL

Malesherbes

Sociolinguistique et psycholinguistique

4

L1LF21SL

Malesherbes

Linguistique contrastive (1h30 CM)

3

L1LF41SL

Malesherbes

3

L1LC60LF

Malesherbes

6

L3LFZ021

Malesherbes

4

L3LFZ025

Sorbonne

Stylistique et grammaire (2h de CM et 1h30 de TD)

6

L3LFA031

Malesherbes

Stylistique et grammaire (1h de CM et 2h de TD)

6

L3LFB031

Malesherbes

Linguistique et littératures occitanes

3

L3LFZ051

Malesherbes

Morphosyntaxe

4

L3LF13SL

Malesherbes

Epistémologie

4

L3LF23SL

Malesherbes

Linguistique contrastive (1h30)

3

L3LF43SL

Malesherbes

3

L3LC60LF

Malesherbes

Niveau : LICENCE 1ère année
Grammaire et Histoire de la langue française
(4h d’enseignement - linguistique et grammaire, perspective historique)

Grammaire et Histoire de la langue française
(2h30 d’enseignement : phonétique, lexicologie, grammaire, perspective
historique)

Grammaire française
(même TD que le L1LFA011 mais pas de cours magistral)

Initiation au français médiéval (IXe-XIIIe siècle)
(descriptif dans la brochure LEMA => voir UFR de littérature)

Langue française pour Lettres classiques
(initiation aux catégories grammaticales et fonctions syntaxiques)
(descriptif dans la brochure de latin => voir UFR de latin)

Niveau : LICENCE 2ème année
Ancien français- Langue, culture et société
(pour le descriptif, voir le code L3LFA021)

Initiation au français médiéval (IXe-XIIIe siècle)
(descriptif dans la brochure LEMA=> voir UFR de littérature)

Langue française pour Lettres classiques
(linguistique et rhétorique)
(descriptif dans la brochure de latin => voir UFR de latin)

Niveau : LICENCE 3eme année
Etude du français classique moderne et contemporain (XVIIe

8

L5LFZ011

Sorbonne

4

L5LFB011

Sorbonne

4

L5LFB111

Sorbonne

8

L5LFZ021

Sorbonne

4

L5LFB021

Sorbonne

4

L5LFZ025

Sorbonne

8

L5LFZ031

Sorbonne

Linguistique française (le verbe)

4

L5LFB031

Sorbonne

Linguistique française (la phrase)

4

L5LFB131

Sorbonne

4

L5LFZ041

Sorbonne

8

L5LFZ051

Sorbonne

Signification et théories linguistiques

7

L5LFZ081

Sorbonne

Linguistique diachronique

6

L5LF15SL

Sorbonne

Sémantique générale

3

L5LF25SL

Sorbonne

Didactique du FLE

6

L5LFG072

Sorbonne

et XIXe siècles)
(pour le descriptif, voir le code L5LFA011)

Etude du français classique, moderne et contemporain
(XVIIe siècle uniquement)

Etude du français classique, moderne et contemporain
(XIXe siècle uniquement)

Histoire de la langue française des origines à la renaissance
(5 heures d’enseignement - pour le descriptif voir le code L5LFA021)

Histoire de la langue française des origines à la renaissance
(2 heures 30 d’enseignement)

Initiation au français médiéval (IXe-XIIIe siècle)
(descriptif dans la brochure LEMA=> voir UFR de littérature)

Linguistique française (le verbe ; la phrase)
(pour le descriptif voir le code L5LFA031)

Linguistique romane, langue et littérature d’oc
(pour le descriptif voir le code L5LFA041)

Rhétorique et argumentation
(pour le descriptif voir le code L5LFA051)

Niveau : MASTER
Séminaires de recherche de master

5

Sorbonne
Serpente

Tableau synthétique des codes et ECTS pour le SECOND semestre
Les cours commençant par L2, L4 et L6 sont des cours du second semestre.

LIBELLÉ

ECTS

CODE

LIEU

7

L2LFA012

Malesherbes

4

L2LFB012

Malesherbes

4

L2LFZ012

Malesherbes

4

L2LFZ026

Sorbonne

Phonétique et phonologie

7

L2LF12SL

Malesherbes

Introduction à la psychologie cognitive

4

L2LF22SL

Malesherbes

Linguistique contrastive (1h30)

3

L2LF42SL

Malesherbes

Linguistique romane

5

L2LFZ052

Malesherbes

3

L2LC60LF

Malesherbes

5

L4LFZ022

Malesherbes

4

L4LFZ026

Sorbonne

Stylistique et versification

6

L4LFA032

Malesherbes

Stylistique et supports de l’écrit

5

L4LFB032

Malesherbes

7

L4LFZ042

Malesherbes

Histoire du français et des langues romanes

5

L4LF14SL

Malesherbes

Sémantique appliquée

4

L4LF24SL

Malesherbes

Introduction à la psychologie développementale

7

L4LF34SL

Malesherbes

Linguistique contrastive (1h30)

3

L4LF44SL

Malesherbes

3

L4LC60LF

Malesherbes

Niveau : LICENCE 1ère année
Grammaire et linguistique
(4 heures d’enseignement - linguistique et grammaire du verbe)

Grammaire et linguistique
(2 heures 30 d’enseignement)

Grammaire et linguistique
(même cours que le L2LFA012, mais pas de cours magistral)

Initiation au Moyen français (XIVe-XVe siècles)
(2 heures, descriptif dans la brochure LEMA=> voir UFR de littérature)

Langue française pour Lettres classiques
(descriptif dans la brochure de latin => voir UFR de latin)

Niveau : LICENCE 2ème année
Ancien français
(pour le descriptif voir le code L4LFA022)

Initiation au Moyen français (XIVe-XVe siècles)
(2 heures, descriptif dans la brochure LEMA=> voir UFR de littérature)

Linguistique comparée des langues modernes
(pour le descriptif voir le code L6LFA042)

Langue française pour Lettres classiques
(Lexicologie et rhétorique des figures)
(descriptif dans la brochure de latin => voir UFR de latin)

Niveau : LICENCE 3ème année
Etude du français classique, moderne et contemporain

8

L6LFZ012

Sorbonne

4

L6LFB012

Sorbonne

4

L6LFB112

Sorbonne

8

L6LFZ022

Sorbonne

4

L6LFB022

Sorbonne

4

L6LFZ026

Sorbonne

8

L6LFZ032

Sorbonne

4

L6LFB032

Sorbonne

4

L6LFB132

Sorbonne

8

L6LFZ042

Sorbonne

8

L6LFZ052

Sorbonne

6

L6LFB052

Sorbonne

8

L6LFZ062

Sorbonne

Typologie linguistique

4

L6LF16SL

Sorbonne

Syntaxe générale

4

L6LF26SL

Sorbonne

Enseigner la grammaire française

7

L6LF36SL

Sorbonne

Phonie et graphie

4

L6LFG073

Sorbonne

XVIIIe et XXe siècles
(pour le descriptif voir le code L6LFA012)

Etude du français classique, moderne et contemporain
XVIIIe siècle

Etude du français classique, moderne et contemporain
XXe siècle

Histoire de la langue française des origines à la Renaissance
(5 heures, pour le descriptif voir le code L6LFA022)

Histoire de la langue française des origines à la Renaissance
Moyen français (2 heures 30)

Initiation au Moyen français (XIVe-XVe siècles)
(2 heures, descriptif dans la brochure LEMA=> voir UFR de littérature)

Introduction à l’analyse du discours
Textes littéraires et textes de communication
(pour le descriptif voir le code L6LFA032)

Introduction à l’analyse du discours
Textes littéraires

Introduction à l’analyse du discours
Textes de communication

Langue et littérature moderne d’Oc
(pour le descriptif voir le code L6LFA042)

Lexicologie, lexicographie
(4 heures, pour le descriptif voir le code L6LFA052)

Lexicologie, lexicographie
(même enseignement que ci-dessus, mais seulement 3 heures)

Francophonie et variété des Français
(pour le descriptif voir le code L6LFA062)

Niveau : MASTER
Séminaire de recherche
ou enseignement équivalent 2h/ semaine

Enseignement de contenu ou de méthodologie
1h/ semaine

6
3

Sorbonne/
Serpente

