
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier B A - linguistique historique et dialectologie galloromane Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

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

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

Pilier principal B A - langue et littérature françaises 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 Printemps

Equipe enseignante

Professeure : Christel Nissille (Chargée de cours)
Bureau : Glossaire des patois de la Suisse romande, Avenue duPeyrou 6
Téléphone professionnel : 032 718 36 91
Heures de disponibilité : sur rendez-vous
Adresse électronique pour le courriel : christel.nissille@unine.ch

Contenu

Analyse de discours sur la langue du 16e siècle à nos jours.
Ce cours sera consacré à l'analyse de différents discours sur la langue depuis les débuts de la description du français jusqu'à l'époque actuelle.
À travers la lecture de témoignages d'époque (écrits de grammairiens, préfaces de dictionnaires, chroniqueurs de langue, réflexions
philosophiques, etc.), nous chercherons non seulement à dégager la chronologie des situations linguistiques mais aussi à repérer et à
comprendre les informations que contiennent ces témoignages à propos des pratiques langagières et de la façon dont était perçue la variation
linguistique (diachronique, diatopique, diatrastique, etc.). Les méthodes et outils de travail nécessaires à la lecture de sources historiques
seront présentés en cours de semestre à mesure des besoins.

Forme de l'évaluation

Ce cours apporte 3pts de crédit.

La forme de l'évaluation dépend du profil de l'étudiant-e, puisque les expériences et les connaissances sont différentes.

Pour les étudiant/es en Bachelor Sciences du langage (1e année en pilier principal, 2e année en pilier secondaire) et Littérature française :
évaluation interne écrite d'1h30 notée (date à venir), portant sur un petit passage d'un texte (non vu en classe mais similaire) d'un auteur
abordé pendant le cours. La non présentation à l'évaluation interne sera comptée comme un échec.

Pour les étudiant/es en Bachelor Linguistique historique et variationnelle du français (3e année en pilier principal, 2e année en pilier
secondaire) et Langue et littérature française (renforcement du BA, 2e ou 3e année) : rédaction d'un travail personnel sur un aspect
méthodologique du cours. Si le travail n'est pas rendu à la date de reddition (à déterminer), ce sera compté comme une échec.

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

Pour l'évaluation interne, en cas d'échec, un rattrapage sera organisé selon les mêmes modalités et avant le début du semestre d'automne
2023 (dates à venir).

Pour les travaux personnels, en cas d'échec, une nouvelle date sera proposée pour la reddition de la nouvelle version du travail écrit. Elle devra
se faire avant le début du semestre d'automne 2023.

Documentation

Des matériaux seront régulièrement mis en ligne sur la plateforme Moodle.

Pré-requis

Aucun

Forme de l'enseignement
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En présentiel.
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