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lrom2155

2017
Séminaire : linguistique

5 crédits 15.0 h Q1

Enseignants Hambye Philippe ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables /

Thèmes abordés En fonction de son articulation aux autres cours de linguistique en master, le séminaire aborde un aspect de
la phonétique-phonologie, de la morphologie, du lexique, de la syntaxe ou de l'usage pragmatique de la langue
française parlée ou écrite.

Acquis

d'apprentissage 1

Centrée autour d'une problématique particulière liée au fonctionnement de la langue française (orale ou
écrite), le séminaire est l'occasion de faire un état de la question détaillé et de conduire une recherche
personnelle basée sur l'analyse de données, recueillies ou non par l'étudiant.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

L'évaluation est basée sur un travail de recherche personnel des étudiants, qui sera l'objet d'un rapport écrit. Les
étudiants du Master en linguistique devront également défendre leur travail lors d'un examen oral.

Méthodes

d'enseignement

Les séances du séminaire comprendront, d'une part, des exposés magistraux de l'enseignant, et d'autre part,
des présentations du travail de recherche en cours des étudiants, qui seront suivies de discussions entre les
participants du séminaire.

Contenu Les exposés magistraux du séminaire aborderont des questions générales d'épistémologie et de méthodologie
qui se posent en sciences humaines et sociales en général et en linguistique en particulier (ex. qu'est-ce que
l'objectivité, la neutralité, la validité ? quels sont les spécificités, les avantages et les inconvénients des démarches
quantitatives et qualitatives ?). La façon dont ces questions se posent aux chercheurs en sciences du langage
sera illustrée, d'une part, à travers des exemples de recherches en analyse du discours politique et médiatique
présentés par l'enseignant, et d'autre part, à travers la discussion des recherches personnelles réalisées par les
étudiants pour le séminaire.

Bibliographie Voir le site Moodle du cours.

Autres infos /

Faculté ou entité en

charge:

ROM
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en langues et

lettres françaises et romanes,

orientation générale

ROM2M 5

Master [120] en linguistique LING2M 5

Master [120] en langues et

lettres françaises et romanes,

orientation français langue

étrangère

FLE2M 5

Master [120] en langues et

lettres modernes, orientation

générale

ROGE2M 5

Master [120] en langues et

lettres anciennes et modernes
LAFR2M 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-rom2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-rom2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-ling2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-ling2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-fle2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-fle2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-roge2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-roge2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-lafr2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-lafr2m-cours_acquis_apprentissages.html

