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Piliers BA Sciences logopédiques / Sciences du langage (pour logopédistes) : Dispositions 
transitoires des étudiant-e-s N-1 selon le pilier de destination 
Concerne les étudiant-e-s N-1 qui suivent les piliers Sciences logopédiques (90 ECTS) et Sciences 
du langage (30 ECTS) ainsi que Psychologie et éducation (60 ECTS) dans leur structure bachelor en 
vue d’une admission au concours de la maîtrise en logopédie : 

Les étudiant-e-s ont théoriquement validé 30 ECTS durant l’année 2020-2021 dans le pilier Logopédie : 20 dans le 
domaine de la linguistique pour la logopédie, 10 en sciences du langage. Ces enseignements sont répartis dans les 
deux piliers suivants : 

Pilier Sciences du langage : 
Les 4 cours de linguistique générale et linguistique appliquée ainsi que les lectures classiques/méthodologie en SDL 
sont validés dans le Module 1 Domaines de la linguistique. 
Le cours Système linguistique avancé est validé dans le Module 2 Linguistique avancée comme cours de linguistique 
avancée. 

Pilier Sciences logopédiques : 
Le cours de Psychologie cognitive du langage est validé dans le Module 1 Fondements des sciences logopédiques A. 
Les deux cours de Psycholinguistique de l’enfant I et II sont validés dans le module 2 Fondements des sciences logo-
pédiques B. 

Les 6 ECTS excédentaires dus à l’intégration des enseignements dans les nouveaux plans seront comptabilisés comme 
cours à choix dans le Module 6 Thématiques transversales qui sera complété par un cours-séminaire en interactions 
verbales. Dans le cas où les crédits excédentaires n’atteindraient pas les 6 ECTS, un travail personnel encadré per-
mettra de compléter les ECTS manquants (1 à 2 max.) dans le Module 6. 

PILIER SCIENCES DU LANGAGE 
PE 2021 Pilier 30  Crédits 2020-21 
Module 1 Domaines de la linguistique 15  19 
 Linguistique générale 1   BA1 Logo 3  8 

 Linguistique générale 2   BA1 Logo 3  

 Linguistique appliquée 1   BA1 Logo 3  8 

 Linguistique appliquée 2   BA1 Logo 3  

 Lectures accompagnées 
BA1 Logo: Lectures classiques / méth. en SDL 

3  3 

Module 2 Linguistique avancée 15  3/15 
 Cours linguistique avancée 

BA1 Logo: Système linguistique avancé 
3  3 

 Cours linguistique avancée 
A suivre par les N-1  

3  3 

 Variation sociolinguistique en francophonie 
A suivre par les N-1 

6  6 

 Méthodologie en histoire de la langue 
BA1 SDL: Linguistique historique 

     

3  3 

 



   

 

 
PILIER SCIENCES LOGOPEDIQUES 

PE 2021  Pilier 90 Crédits 2020-21 
Module 1 Fondements des sciences logopédiques A  9 4/10 
 Introduction aux sciences logopédiques 

A suivre par les N-1 
 3 3 

 Psychologie cognitive du langage 
BA1 Logo 

 3 4 

 Travaux pratiques en modèles cognitifs du lan-
gage (lié au cours Psychologie cognitive du lan-
gage) 
A suivre par les N-1 

 3 3 

Module 2 Fondements des sciences logopédiques B  9 4/10 
 Psycholinguistique de l’enfant 

BA1 Logo: Psycholinguistique de l’enfant I et II 
 3 4 

 Travaux pratiques en analyse du langage de 
l’enfant (lié au cours Psycholinguistique de l’en-
fant) 
A suivre par les N-1 

 3 3 

 Apprentissage et enseignement du langage écrit 
A suivre par les N-1 

 3 3 

 


