
Linguistique

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français, Allemand

> Période de l'année : Enseignement sixième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V6DLINP

Présentation

1. Les fondements de la linguistique (suite) : la 

pragmatique et l’énonciation

2. Énonciation, polyphonie et sémantique argumentative : 

les particules modales, opérateurs, connecteurs 

pragmatiques et autres marqueurs de l’allemand.

Objectifs

élargir le champ des phénomènes linguistiques, 

approfondir l’étude de la langue allemande.

Évaluation

# Contrôle continu : Devoir sur table et/ou présentation 

orale ou écrite et/ou note de participation au séminaire, 

en fonction du nombre d’inscrits.

# Contrôle dérogatoire : Examen écrit de 2h

# Contrôle de seconde chance : Examen écrit de 2h

Compétences visées

Comprendre comment se déroule l’interaction à travers 

le langage, être capable d’analyser des faits langagiers, 

prendre conscience de certains mécanismes courants
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