
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier B A - linguistique historique et dialectologie galloromane Mémoire/dissertation:
1 pg

Voir ci-dessous 9

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

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante

Professeur : Mathieu Avanzi
Bureau 102, Pierre-à-Mazel 7
Heures de disponibilité : jeudi 14.00-16.00
Adresse de courriel : mathieu.avanzi@unine.ch

Contenu

Le travail de mémoire de bachelor doit permettre à l'étudiant/e de faire ses premières armes avec la recherche de niveau universitaire, avant
l'inscription en master où un mémoire plus conséquent devra être réalisé. Dans le cadre du pilier en linguistique historique et dialectologie
galloromane, les mémoires doivent porter sur l'examen de données empiriques, traitées au moyen d'outils éthoriques et informatiques
présentés dans le cadre des cours et des séminaires suivis jusque là. Les mémoires prendront appui sur des données impliquant une ou
plusieurs variétés de galloroman (dialectes d'oïl, d'oc ou francoprovençaux) ou sur le français. Les faits examinés doivent pouvoir être traités de
façon exhaustive dans le cadre d'un mini-mémoire, ou constituer une première approche d'un problème qui sera abordé plus en détail lors du
mémoire de master.

Si le mémoire porte sur la dialectologie galloromane, l'examen de matériaux cartographiables est obligatoire. L'étudiant/e doit cibler un
phénomène précis (p. ex., le traitement de K+A ; la réalisation du pronom clitique sujet ; les formes du démonstratif masculin singulier ; etc.), et
mettre au point une petite bibliographie en vue de formuler une première hypothèse de travail. L'étudiant/e propose également une sélection de
cartes ou de données cartographiables pour apporter un regard nouveau sur le problème examiné.

Si le mémoire porte sur le français, l'examen doit porter sur des données textuelles, orales ou récoltées au moyen de la méthode du
crowdsourcing. S'il s'agit de données écrites ou orales, l'étudiant doit cibler un phénomène précis (l'absence de 'ne' de négation ; l'alternance
le/lui avec les verbes acceptant les deux constructions, type aider, applaudir, etc. ; la liaison ; etc.) et examiner le comportement dudit
phénomène à travers l'un ou l'autre axe de la diavariation sociale (époque, profil socio-économique, etc.). S'ils s'agit de données issues du
crowdsourcing, l'étudiant établit l'inventaire des régionalismes de ladite région et teste la vitalité d'au moins une quinzaine d'items (lexicaux,
grammaticaux, phoniques).

Il est possible de traiter un sujet abordé dans le cadre de l'un des cours suivis en Bachelor, mais le sujet peut être défini indépendamment des
enseignements suivis.

Forme de l'évaluation

Le travail de mémoire en BA permet l'obtention de 10 crédits ECTS, ce qui correspond à 2 heures de travail hebdomadaires. Au final, le
mémoire comporte une trentaine de pages (compter 2 500/3 000 signes par page, espaces comprises, ce qui représente 75 000-90 000 signes
au total), sans les références bibliographiques, ni les annexes.

La note est attribuée sur la base des critères suivants :

- originalité de la problématique abordée
- choix et soin apportés dans la mise au point du corpus
- qualité de l'analyse et du commentaire
- pertinence des références bibliographiques
- qualité rédactionnelle de l'ensemble (qualité de la langue, respect des normes de mise en page du texte et des références)

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

Une note inférieure à 4 entraîne un échec. En cas d'échec, l'étudiant/e est amené/e à apporter des corrections de plus ou moins grande
envergure, ou peut choisir de travailler sur un nouveau sujet.
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Documentation

Merci de consulter (et de suivre scrupuleusement) les consignes rédactionnelles en Faculté des Lettres et Sciences Humaines, disponibles à
l'adresse : https://www.unine.ch/files/live/sites/lettres/files/espace%20etudiants/UNINE_FLSH_consignes_redac.pdf

Pré-requis

Le mémoire est réalisé au terme du cursus de bachelor, pendant la troisième année. En principe, la deuxième année de bachelor doit être
acquise.

Forme de l'enseignement

Tutorat individuel : prendre rdv par courriel avec l'enseignant. Une fois le sujet déterminé et validé par le professeur, un plan de travail est fixé
d'entente avec l'étudiant/e. Il est nécessaire qu'une ou deux versions intermédiaires soient remises au directeur de mémoire au fil de la
rédaction.
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