
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier principal B A - langue et littérature françaises Cours: 2 ph cont. continu 4

Pilier principal B A - logopédie (*) Cours: 2 ph écrit: 2 h 8

Pilier principal B A - sciences du langage (*) Cours: 2 ph écrit: 2 h 8

Pilier principal M A - Enseignement du français langue étrangère Cours: 2 ph cont. continu 4

Pilier secondaire B A - sciences du langage (*) Cours: 2 ph écrit: 2 h 8

Pilier secondaire M A - Enseignement du français langue étrangère Cours: 2 ph cont. continu 4

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante:

Virginie Fasel Lauzon, PhD; virginie.fasel@unine.ch; réception sur RDV.

Objectifs:

Ce cours vise à donner une vue d’ensemble des contenus de la linguistique appliquée relatifs à l'enseignement/acquisition des langues
secondes. A partir d’un survol sur les problématiques et notions centrales en ce domaine (la notion de compétence; les facteurs cognitifs,
linguistiques et sociaux de l'appropriation des langues; les stratégies de communication), on discutera trois théories dominantes de l'acquisition
pour démontrer ce que signifie ‘acquérir une langue seconde’ pour chacune d'entre elles. On se tournera ensuite vers la problématique des
dimensions sociales et en particulier interactives de l’acquisition, en discutant d’une série d’études portant sur la compétence d¿interaction..
Ce cours est obligatoire pour les étudiants de première année du BA Sciences du langage.

Forme de l'évaluation:

Mode d’évaluation selon plan d’études : examen de 2 heures, combiné avec le cours « Linguistique appliquée 1 : La sociolinguistique ».
L’examen a lieu à la fin du semestre de printemps, en juin 2015.

Documentation:

La documentation sera disponible sur Claroline

Pré-requis:

Aucun

Forme de l'enseignement:

Cours magistral

(*) Cette matière est combinée avec d'autres matières pour l'évaluation
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