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lrom2472

2017
Langues régionales de Wallonie (y compris l'onomastique)

5 crédits 15.0 h Q2

 Cette unité d'enseignement n'est pas dispensée cette année académique !

Langue d'enseignement Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables /

Thèmes abordés  Approche historique, formelle et sociolinguistique des langues régionales endogènes de la Wallonie.

Présentation des principaux instruments de travail disponibles et des méthodologies d'analyse
appropriées à l'étude interne et externe des langues régionales.

Acquis d'apprentissage

1

Avec l'aide des instruments de travail adéquats et en recourant à des méthodologies appropriées,
être capable de :

- décrire les langues régionales endogènes de la Wallonie (wallon, picard, gaumais, champenois)
du point de vue de leurs principales caractéristiques formelles;

- décrire et analyser les attitudes et les représentations linguistiques des locuteurs pratiquant les
langues régionales de la Wallonie;

- analyser les perspectives d'avenir de ces langues et les enjeux qui y sont liés.

- - - -
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

Examen oral + présentation d'un travail personnel

Méthodes d'enseignement Cours magistral et activités encadrées

Contenu Le cours étudie les langues régionales endogènes de la Wallonie suivant une triple approche : historique,
sociolinguistique et formelle.

Le cours présentera les principaux instruments de travail disponibles et introduira aux méthodologies
d'analyse appropriées à l'étude interne et externe des langues régionales.

Bibliographie Support de cours

Michel FRANCARD, Wallon ' Picard ' Gaumais ' Champenois.  Les langues régionales de la Wallonie.
  Bruxelles : De Boeck, 2013, 216 p.

Autres infos /

Faculté ou entité en charge: ROM



Université catholique de Louvain - Langues régionales de Wallonie (y compris l'onomastique) - cours-2017-lrom2472

UCL - cours-{ANAC}-lrom2472 - page 2/2

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 [60] en langues et lettres

anciennes et modernes
LAFR2M1 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-lafr2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-lafr2m1-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

