LANGUES, LITTÉRATURES, ARTS, CULTURES, CIVILISATIONS

COMMUNICATION, FORMATION, LANGAGES, INFORMATION, NUMÉRIQUE

Fondé sur le renforcement des compétences en langue française (vocabulaire, orthographe,
grammaire, expression écrite), le parcours Étude et pratique du français (EPF) de la licence
Sciences du langage est une formation qui prépare aux concours d’orthophonie.
Les concours d’entrée dans les écoles d’orthophonie sont très difficiles et requièrent une
excellente maîtrise de la langue française.
En cas d’échec à ces concours, les étudiants peuvent prolonger leur cursus en licence et opter
la troisième année pour un autre parcours de la licence Sciences du langage, le parcours EPF
ne se préparant qu’en première et deuxième années.
Ils bénéficient d’une formation progressive, approfondie et diversifiée, ouverte sur la langue
française, ce qui leur permet d’envisager d’autres débouchés professionnels.

http://itic.univ-montp3.fr
institut.itic@univ-montp3.fr

INSTITUT DES TECHNOSCIENCES
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

CONDITIONS D’ACCÈS
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires aux conditions d’accès sur le site de l’ITIC :
itic.univ-montp3.fr - Rubrique « CANDIDATURE / INSCRIPTION ».
Les étudiants étrangers doivent se renseigner sur la procédure spécifique développée sur le site
des Relations Internationales de l’Université : relations-internationales.upv.univ-montp3.fr
FINALITÉS PROFESSIONNELLES ET DÉBOUCHÉS
La licence générale n’apporte pas toujours toutes les compétences nécessaires à l’exercice
d’un métier. C’est pourquoi, vous pouvez faire le choix de postuler pour une troisième année
professionnelle (licence professionnelle sur sélection) ou opter après l’obtention de votre licence
pour une poursuite d’études en master (recherche, enseignement ou professionnel) selon votre
projet professionnel.
• Concours d’orthophonie,
• Métiers de la fonction publique (concours administratifs),
• Métiers de la recherche et de l’enseignement,
• Métiers du livre et de la culture (documentation, bibliothèques, archives…),
• Métiers de l’information et de la communication (journalisme, documentation, édition).
POURSUITE D’ÉTUDES ENVISAGEABLE À L’UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY
• Master 1 mention SCIENCES DU LANGAGE parcours Sociolinguistique et politiques
linguistiques-éducatives (SOLIPOLE) ou parcours Analyse des discours médiatiques,
institutionnels et politiques (DIMIP)
• Master 1 mention HUMANITES NUMERIQUES parcours Médiation numérique et ingénierie
pédagogique
• Master 1 mention FRANCAIS LANGUE ETRANGERE parcours Didactique du français langue
étrangère et langue seconde
EN BREF
Responsable de la formation :
Mme Christel Le Bellec
christel.le-bellec@univ-montp3.fr
Secrétariat : Bâtiment E porte 14A – Tel : 04 67 14 25 76
secretariat.licence-sl-itic@univ-montp3.

+ d’informations sur : ITIC.UNIV-MONTP3.FR

