
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier B A - littérature française Lecture: 1 pg Voir ci-dessous 3

Pilier principal B A - langue et littérature françaises Voir ci-dessous 3

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

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps, Semestre Automne

Equipe enseignante

Enseignant: Nom et prénom :Corinne Rossari

Assistante: Aylin Pamuksaç
aylin.pamuksac@unine.ch
Heures de disponibilité : sur rendez-vous

Contenu

Analyser un corpus (extrait de discours authentiques littéraires et ordinaires) et analyser les dimensions énonciatives (modalité, évidentialité,
polyphonie, argumentation, discours représenté).

Forme de l'évaluation

Travail écrit (dossier à rendre) selon les consignes données par l'enseignant. Le choix du sujet, le plan et de la bibliographie pour le travail écrit
seront validés lors d'un entretien individuel et obligatoire d'une durée de trente minutes. L'inscription à l'entretien se fait via un doodle transmis
en début de semestre (voir ci-dessous 'forme de l'enseignement'). Cette inscription sur doodle doit se faire avant le délai d’inscription aux cours
sur IS-Academia.
Le dossier sera à rendre au plus tard 3 mois après l'entretien (la 2ème tentative a lieu 1 mois avant la publication des notes du semestre
suivant votre première tentative).

Documentation

Références (obligatoires et recommandées) : un dossier de lecture sera disponible en ligne pour les sujets abordés au cours du semestre.

Pré-requis

Ces lectures sont complémentaires au proséminaire linguistique du discours

Forme de l'enseignement

L'enseignement est organisé sous la forme d'un entretien individuel durant le semestre. À cet effet, un doodle est organisé au début du
semestre. L'inscription au doodle et la participation à l'entretien sont obligatoires. Une semaine avant la date de l'entretien, l'étudiant-e enverra
à l'enseignante un document contenant un résumé des lectures, un corpus d’exemples à analyser et la bibliographie choisie. Les documents
contenant les consignes sont disponibles sur Moodle.

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Utiliser les notions enseignées
- Mettre en oeuvre des connaissances
- Reconnaître des phénomènes linguistiques
- Concevoir une problématique
- Sélectionner des théories

Compétences transférables

- Présenter une analyse critique fondée
- Communiquer les résultats d'une analyse à l'écrit
- Promouvoir la curiosité intellectuelle
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