Linguistique synchronique
Compétences visées
Infos pratiques

Compétences disciplinaires de sociolinguistique de
l’italien contemporain

> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0

Bibliographie

> Langue(s) d'enseignement : Italien, Français
> Période de l'année : Enseignement cinquième
semestre

BERRUTO Gaetano, La linguistica. Un corso introduttivo,

> Méthode d'enseignement : En présence

BERRUTO Gaetano, Lezioni di sociolinguistica e linguistica
applicata, Napoli, Liguori, 2004

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères
> Code ELP APOGEE : 4V5ILINP

Présentation
Le cours est articulé autour de trois axes principales : la
première partie sera consacrée à introduire les notions
fondamentales de linguistique générale (la langue, les
langages et ses fonctions, les unités linguistiques de
base, etc.) ; dans la deuxième partie seront abordés
la description des langues et les diﬀérents niveaux
d’analyses (sémantique, morphosyntaxe, phonologie,
prosodie); la troisième partie concernera les principes
d’évolution des langues (économie, dynamique,
fréquence de la langue) et la variété des idiomes et
des usages linguistiques (hétérogénéité des structures
sociolinguistiques, bilinguisme et diglossie, langue parlée
et langue écrite). Cette variété est particulièrement
féconde au sein de la communauté linguistique italienne
où les situations dialectales (patois, dialectes, dialectes
« sociaux ») jouent un rôle très important.

Évaluation
* Contrôle continu : un oral et un devoir sur table
* Contrôle dérogatoire : Examen oral (15/20 minutes)
avec préparation (15 minutes)
* Contrôle de seconde chance: Examen oral (15/20
minutes) avec préparation (15 minutes)
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