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Pilier principal M A - linguistique historique et philologie françaises Cours: 2 ph Voir ci-dessous 5

Pilier secondaire M A - linguistique historique et philologie françaises 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

Yan Greub
bureau: GPSR, av. DuPeyrou 4
tél.: 032 718 36 80 (bureau); 0033 6 52 13 84 89 (portable)
disponibilité: le vendredi
yan.greub@unine.ch

Contenu

Cet enseignement porte sur l’étude historique et variationnelle du lexique français et galloroman, et il accorde une attention spéciale à un
moyen particulier de description : les dictionnaires.
Cette année, le cours-séminaire sera orienté spécialement vers la lexicographie ; on examinera comment décrire les unités lexicales d’un texte
particulier. On examinera des textes médiévaux (français) et modernes (à la langue plus ou moins marquée diatopiquement), entre autres à
travers la constitution de glossaires de ces textes. On étudiera et exercera les différentes étapes du travail descriptif : identification des unités
lexicales, sélection des unités à décrire, analyse sémantique, technique de présentation (en particulier de la définition). Le cours-séminaire
comprendra une présentation des outils de travail (en particulier des dictionnaires spécialisés) en vue de leur utilisation critique. Une partie
théorique consistera en une présentation systématique et en une critique des glossaires existantants et de leurs méthodes.
Le cours-séminaire est destiné particulièrement aux étudiants de MA en Linguistique historique et philologie française ou en Sciences du
langage ; il est ouvert aux étudiants avancés de BA Linguistique historique et variationnelle du français, Sciences du langage ou Langue et
littérature française, ou à toute personne intéressée.
Il comprendra des exercices pratiques sur lesquels reposera l’évaluation.

Forme de l'évaluation

Evaluation interne d'entente avec l'enseignant. En cas d'échec, il sera demandé un complément écrit.

Documentation

La documentation pertinente sera distribuée en cours de semestre ou accessible par la bibliographie fournie en début de semestre et
complétée pour les sujets spéciaux en cours de semestre.

Pré-requis

Pas de pré-requis

Forme de l'enseignement

Cours-séminaire
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