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Avant-propos
La linguistique est la discipline qui s’occupe de l’étude scientifique du langage humain. Elle
étudie la structure des langues naturelles, essayant d’en identifier les propriétés générales et
constitutives. Ce faisant, la linguistique développe des outils et des techniques d’analyse des
phénomènes linguistiques qu’elle rend disponibles pour les études applicatives liées au
langage (description des langues, didactique, applications informatiques, études du
développement et des troubles du langage, etc.).
Parmi les questions abordées par la discipline, un rôle central est accordé à l’étude de la
‘faculté de langage’, l’ensemble des capacités cognitives propres à notre espèce qui d’une part
ont rendu possible la constitution des langues humaines, et d’autre part permettent à chaque
individu la maîtrise et l’utilisation de sa langue maternelle. Cette étude peut s’articuler autour
de trois questions. Il s’agit d’abord de caractériser en quoi consiste la connaissance d’une
langue particulière. Quel type de système forment les connaissances intuitives que chaque
locuteur a de sa langue maternelle ? Comment peut-on l’exprimer de façon explicite et
précise ? Une deuxième question est de savoir comment la connaissance d’une langue est
mise en œuvre dans la communication. Il s’agit, par exemple, de déterminer les interactions
entre le système linguistique et le contexte non linguistique. Une troisième question est de
savoir comment la connaissance linguistique est acquise par l’enfant, notamment quel est le
rôle de l’expérience langagière dans l’acquisition de cette connaissance.
Le plan d’études du Baccalauréat universitaire de linguistique est conçu de façon progressive.
Les études comportent un tronc commun de 4 modules propédeutiques (BA1 à BA4) dont le
but pédagogique est d’offrir une formation de base solide en linguistique. Ce parcours
d’initiation est suivi par 3 modules d'approfondissement (BA5 à BA7).
La liste des enseignements, la répartition des enseignements dans les modules et les
combinaisons de séminaires proposées, notamment en BA5 et en BA6, sont mises à jour
chaque année. Il est vivement conseillé aux étudiant-e-s de prendre les séminaires suivant les
combinaisons proposées.
Il est par ailleurs fortement recommandé que le programme du BA en linguistique établi par
l’étudiant-e soit supervisé par les responsables du Département de linguistique.
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BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE
BACHELOR OF ARTS (BA)

Condition d’admission :


Aucune.

Module BA1

Linguistique 1 (Introduction aux sciences du langage)

Demi-module BA1a

Introduction générale aux sciences du langage

12 crédits

6 crédits

Description

Introduction aux questions générales liées au langage et à son étude scientifique.

Pré-requis

/

Enseignement(s)



2h/Semestre de CR.



2h/Semestre de TP.

Attestation(s)

/

Evaluation

Contrôle continu selon les modalités définies en début d’enseignement.

Condition(s)

/

Remarque(s)

L’étudiant devra réussir le module BA1 pour accéder aux modules BA3 et BA4.

Demi-module BA1b

La langue et sa structure

Description

Introduction aux grands domaines d’analyse du langage (phonologie,
morphologie, syntaxe, sémantique)

Pré-requis

/

Enseignement(s)



2h/Semestre de CR.



2h/Semestre de TP.

6 crédits

Attestation(s)

/

Evaluation

Examen écrit (2 heures) portant sur le cours et les travaux pratiques.

Condition(s)

/

Remarque(s)

L’étudiant devra réussir le module BA1 pour accéder aux modules BA3 et BA4.
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Module BA2

Linguistique 2 (du son à la cognition humaine)

Demi-module BA2a

Phonétique et phonologie

Description

Introductionà la phonétique (articulatoire) et aux principes de l’analyse
phonologique des langues naturelles.

Pré-requis

/

Enseignement(s)



2h/Semestre de CR.



2h/Semestre de TP.

12 crédits

6 crédits

Attestation(s)

/

Evaluation

Contrôle continu ou évaluation notée selon les modalités définies en début
d’enseignement.

Condition(s)

/

Remarque(s)

/

Demi-module BA2b

La linguistique dans les sciences humaines et cognitives

6 crédits

Description

Introduction aux grands courants de pensée linguistique de l’Antiquité à nos jours
et aux questions liées à l’origine du langage et de la communication.

Pré-requis

/


Enseignement(s)

2 x 2h/Semestre de CR, portant sur 1. L’histoire et l’épistémologie de la
linguistique et 2. Les relations entre langage et cognition.

Attestation(s)

/

Evaluation

Contrôle continu ou évaluation notée dans chaque cours selon les modalités
définies en début d’enseignement. La note du demi-module est constituée de la
moyenne des notes obtenues dans chaque enseignement.

Condition(s)

/

Remarque(s)

/
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Module BA3

Syntaxe

12 crédits

Description

Introduction et approfondissement à l’analyse générative de la syntaxe des langues naturelles

Pré-requis

Réussite du BA1.

Enseignement(s)



2h/Année de CS.



2h/Année de TP.

Attestation(s)

Annuelle, délivrée sur la base des travaux rendus dans le cadre des TP.

Evaluation

Examen oral en fin d’année de 30 minutes portant sur le contenu des cours et des TP
annuels.

Condition(s)

L’attestation doit être obtenue pour se présenter à l’examen.

Remarque(s)

L’étudiant doit réussir le module BA3 pour accéder aux modules BA5, BA6 et BA7. Une
dispense peut être accordée par l’enseignant-e en cas d‘équivalence.

Module BA4

Sémantique et pragmatique

Description

Introduction à la sémantique formelle et à la pragmatique cognitive.

Pré-requis

Réussite de BA1.

Enseignement(s)



2 x 2h/Semestre de CS.



2 x 2h/Semestre de TP.

Attestation(s)

/

Evaluation

Contrôle continu selon les modalités définies en début d’enseignement.

Condition(s)

/

Remarque(s)
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Module BA5

Linguistique 5 (linguistique avancée 1 et 2)

Demi-module BA5a

Linguistique avancée 1

12 crédits

6 crédits

Description

Approfondissement de l’analyse phonologique, prosodique, syntaxique,
sémantique ou pragmatique des langues naturelles, incluant des questions comme
l’acquisition du langage et l’analyse syntaxique de langues particulières.

Pré-requis

Réussite de BA3 ou d’une autre formation jugée équivalente.


Enseignement(s)

2h/Semestre de SE.

Attestation(s)

Attestation selon les modalités définies en début d’enseignement.

Evaluation

Evaluation notée (travail écrit de 8'000 à 10'000 mots).

Condition(s)

L’attestation doit être obtenue pour se présenter à l’examen.

Remarque(s)

/

Demi-module BA5b

Linguistique avancée 2

6 crédits

Description

Approfondissement de l’analyse phonologique, prosodique, syntaxique,
sémantique ou pragmatique des langues naturelles, incluant des questions comme
l’acquisition du langage et l’analyse syntaxique de langues particulières.

Pré-requis

Réussite de BA3 ou d’une autre formation jugée équivalente.


Enseignement(s)

2h/Semestre de SE.

Attestation(s)

/

Evaluation

Contrôle continu selon les modalités définies en début d’enseignement.

Condition(s)

/

Remarque(s)

/
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Module BA6

Linguistique 6 (linguistique avancée 3 et 4)

Demi-module BA6a

Linguistique avancée 3

12 crédits

6 crédits

Description

Approfondissement de l’analyse phonologique, prosodique, syntaxique,
sémantique ou pragmatique des langues naturelles, incluant des questions comme
l’acquisition du langage et l’analyse syntaxique de langues particulières.

Pré-requis

Réussite de BA3 ou d’une autre formation jugée équivalente.


Enseignement(s)

2h/Semestre de SE.

Attestation(s)

Attestation selon les modalités définies en début d’enseignement.

Evaluation

Evaluation notée (6'000 à 8'000 mots).

Condition(s)

/

Remarque(s)

/

Demi-module BA6b

Linguistique avancée 4

6 crédits

Description

Approfondissement de l’analyse phonologique, prosodique, syntaxique,
sémantique ou pragmatique des langues naturelles, incluant des questions comme
l’acquisition du langage et l’analyse syntaxique de langues particulières.

Pré-requis

Réussite de BA3 ou d’une autre formation jugée équivalente.


Enseignement(s)

2h/Semestre de SE.

Attestation(s)

/

Evaluation

Contrôle continu selon les modalités définies en début d’enseignement.

Condition(s)

/

Remarque(s)

/
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Module BA7

Linguistique 7 (linguistique avancée 5 ou 6) ou Module hors discipline

Module BA7

Demi-module
BA7a

12 crédits

Linguistique 7 (linguistique avancée 5 ou 6)

12 crédits

Linguistique avancé 5

6 crédits

Description

Approfondissement de l’analyse phonologique, prosodique, syntaxique,
sémantique ou pragmatique des langues naturelles, incluant des questions comme
l’acquisition du langage et l’analyse syntaxique de langues particulières.

Pré-requis

Réussite de BA3 ou d’une autre formation jugée équivalente (lorsque le BA7 est
formée d’enseignements du programme des cours de linguistique).


Enseignement(s)

2h/Semestre de SE.

Attestation(s)

Attestation selon les modalités définies en début d’enseignement.

Evaluation

Evaluation notée (8'000 à 10'000 mots).

Condition(s)

/

Remarque(s)

/

Demi-module
BA7b

Linguistique avancé 6

6 crédits

Description

Approfondissement de l’analyse phonologique, prosodique, syntaxique,
sémantique ou pragmatique des langues naturelles, incluant des questions comme
l’acquisition du langage et l’analyse syntaxique de langues particulières.

Pré-requis

Réussite de BA3 ou d’une autre formation jugée équivalente (lorsque le BA7 est
formée d’enseignements du programme des cours de linguistique).


Enseignement(s)

2h/Semestre de SE.

Attestation(s)

/

Evaluation

Contrôle continu selon les modalités définies en début d’enseignement.

Condition(s)

/

Remarque(s)

/

OU
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Module BA7

Module hors discipline

12 crédits

Sous réserve d’un accord préalable du directeur ou de la directrice du département, les étudiant-e-s
peuvent faire valider comme module BA7 un module obtenu à l'extérieur du département, à condition
qu’il ne soit pas déjà validé dans leur autre discipline de BA ou comme leur module à option.
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MODULES OFFERTS AUX ETUDIANT-E-S D'AUTRES DISCIPLINES
Toutes les conditions spécifiées plus haut dans la description des modules s’appliquent.

Module BA1

Linguistique 1

12 crédits

Module BA3

Linguistique 3

12 crédits

Module BA4

Linguistique 4

12 crédits

Module BA5

Linguistique 5

12 crédits

Module BA6

Linguistique 6

12 crédits
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