
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier B A - littérature française Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 3

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

Pilier principal B A - langue et littérature françaises Séminaire: 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 Printemps

Equipe enseignante

Corinne Rossari
Corinne.Rossari@unine.ch
Réception: sur rendez-vous

Contenu

Introduction à la linguistique de l'énonciation. Analyse de textes littéraires et ordinaires du point de vue de leur fonctionnement énonciatif avec
une étude approfondie des phénomènes suivants: polyphonie, modalités, argumentation.

Forme de l'évaluation

Les étudiant-e-s feront un travail personnel en deux volets : une présentation d’une théorie linguistique mise en relation avec un ou plusieurs
corpus choisi-s par l'étudiant-e. Cette présentation sera discutée en séminaire et complétée par un dossier écrit qui se fera à la fin du semestre.

Échéance pour la remise du dossier: 15 août 2023
En cas de bascule à distance, présentation orale via Webex et dossier à rendre selon les mêmes modalités.

Certaines séances seront consacrées aux exposés des étudiant.es en vue de la préparation de leurs travaux écrits.
L’évaluation sera différenciée en fonction du niveau (BA ou MA) des étudiants.
La non présentation du travail à l'échéance ou la non présentation orale, sans motif valable, seront comptabilisées comme un échec.

Modalités de rattrapage en cas d'évaluation interne (hors session d'examen)

Délai de rattrapage pour la remise d'un éventuel dossier corrigé: 31 octobre 2023

Documentation

Fournie sur la plateforme Moodle.

Forme de l'enseignement

Proséminaire

Objectifs d'apprentissage

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

- Catégoriser les notions
- Illustrer
- Synthétiser les théories
- Découvrir
- Expliquer
- Transmettre les connaissances
- Distinguer les phénomènes
- Observer les faits

Compétences transférables

- Rédiger
- Interpréter
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- Communiquer
- Démontrer
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