
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Equivalences Cours: 2 ph Voir ci-dessous 4

Pilier B A - langues et littératures hispaniques Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier B A - sciences du langage Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier principal B A - logopédie (*) Cours: 2 ph Voir ci-dessous 6

Pilier principal B A - sciences du langage Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier secondaire B A - sciences du langage Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

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

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante

Enseignante: Prof. Simona Pekarek Doehler
Email: simona.pekarek@unine.ch
Réception sur rendez-vous uniquement (lundi, mardi, mercredi)

Contenu

Ce cours présente une introduction à la sociolinguistique - c'est à dire à l'étude du rapport entre langage et société. Nous aborderons les
thèmes suivants:
- Qu'est-ce que la sociolinguistique?
- La sociolinguistique variationniste
- L'ethnographie de la communication
- L'interactionnisme
- Le plurilinguisme
- Langue et genre

Forme de l'évaluation

Le cours permet d'obtenir 3 crédits ECTS.
Mode d'évaluation selon plan d'études : examen écrit de 1 h, durant la session d'examens.

Documentation

Les articles à lire durant le semestre, les présentations PowerPoint et les documents distribués pendant les séances seront mis à disposition
sur Moodle.

Pré-requis

Aucun

Forme de l'enseignement

Cours magistral

Objectifs d'apprentissage

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

- Discuter l'apport d'études clés pour la compréhension de la relation entre langage et société
- Décrire l'émergence de la sociolinguistique comme discipline des sciences du langage
- Définir le domaine de la sociolinguistique
- Décrire les courants majeurs de la sociolinguistique et ses principales méthodes
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- Résumer des études clés en sociolinguistique
- Questionner le rapport entre identité sociale d'un locuteur et sa manière de parler

Compétences transférables

- Expliquer les précédures méthodologiques de différentes études
- Distinguer les principaux arguments d'un texte scientifique ou autre
- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
- Communiquer les résultats d'une analyse à l'écrit
- Présenter une analyse critique fondée et étayé par des faits (P.ex. résultats de la recherche)

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