
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Master en statistique Cours: 2 ph Voir ci-dessous 5

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

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante

Séminaire du centre de linguistique de corpus (CLC)
http://www.unine.ch/clc/en/home.html
Coordination : Corinne Rossari
Bureau : Pierre-à-Mazel 7 (bureau 309)
Téléphone professionnel : 032 718 17 55
Heures de disponibilité : sur rendez-vous
Adresse électronique pour le courriel : corinne.rossari@unine.ch

Contenu

(28 février): Conférencier invité : Dominique Labbé (Grenoble)
Jean Racine, plume de l'ombre

(7 mars): Corinne Rossari
L’utilisation des méthodes quantitatives pour le classement des adverbes épistémiques

(14 mars) : Martin Hilpert
Les aventures d'Alice dans les espaces sémantiques

(21 mars) : Susanne Flach
The go-verb construction in English: What syntactic environment can tell us about meaning and form

(28 mars) : Ljiljana Dolamic
Measuring words association – how to formulate the question, choose the measure and interpret the results

(4 avril) : Jacques Savoy (Faculté des sciences)
Les discours politiques américains analysés par ordinateurs

(11 avril) pas de séance
(19 avril) Vacances de Pâques

(25 avril) : Yves Tillé (Faculté des sciences)
Modélisation des noms des revues potentiellement prédatrices de la liste de Jeffrey Beall

(2 mai) : Conférencier invité : Anna-Maria De Cesare et groupe de recherche FNS ISAaC (Université de Bâle)
Les adverbiaux de phrase: analyses quantitatives et qualitatives de données tirées de corpus de textes journalistiques

(9 mai) : Carine Skupen-Dekens
Utiliser et améliorer les outils numériques avec les corpus historiques

(16 mai) : Elena Smirnova
Collostructional analysis in diachronic studies

(23 mai) : Alain Kamber
De l’outil descriptif à l’outil didactique : les corpus dans l’enseignement / apprentissage des langues vivantes

Forme de l'évaluation
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A partir du 21 mars, chaque séance est ouverte à un exposé de la part des étudiants d’une durée de 30 minutes et suivi de 15 minutes de
discussion. Les exposés seront évalués par une note qui, si elle est suffisante, donnera lieu à l’obtention de 5 crédits.
Remarque : la non-présentation du travail, sans motif valable, entraînera automatiquement un échec à ce travail.

Documentation

Fondées sur des références bibliographiques constituées par l'étudiant et complétées par l'enseignant.
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