
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

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

Pilier principal M A - sciences du langage et de la communication Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 5

Pilier secondaire M A - sciences du langage et de la communication Séminaire: 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

Ce séminaire interdisciplinaire a comme but de réunir des approches informatique, statistique et linguistique pour explorer les corpus. Il s’agit
de proposer des méthodes et des outils pour analyser des phénomènes linguistiques, textuels ou discursifs, en croisant différentes
perspectives : une perspective lexicométrique pour traiter de questions de généricité, d’attribution d’auteur, de profil rhétorique d’un orateur ;
une perspective contrastive pour comparer l’utilisation de formes semblables dans des corpus de différentes langues modernes ou anciennes ;
une perspective diachronique pour mesurer les changements ou la continuité entre tranches diachronique ou dans un empan déterminé.
L’accent sera mis sur la méthodologie suivie pour réaliser chacune des étapes nécessaires à une question de recherche.

Forme de l'évaluation

La compétence globale dispensée concerne la capacité de l’étudiant.e à s’approprier une des méthodes d’analyse qui aura été présentée et à
l’appliquer à un ou plusieurs corpus de son choix. Les étudiant-e-s feront un travail personnel en deux volets : une présentation d’une méthode
d'analyse, mise en relation avec le corpus choisi. 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.

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

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

Forme de l'enseignement

Cours/séminaire

Objectifs d'apprentissage

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

- Identifier des problématiques
- Mettre en oeuvre des méthodes
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- Formuler des hypothèses
- Illustrer des théories
- Interpréter des résultats

Compétences transférables

- Promouvoir la curiosité intellectuelle
- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
- Communiquer les résultats d'une analyse à l'oral
- Synthétiser des analyses basées sur des approches méthodologiques différentes
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