
Morphologie (Diapason et LGC)

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> En savoir plus :Information à venir

Présentation

Ce cours propose une introduction avancée à la 

morphologie, étude de la structure des mots, dans 

le cadre des dernières avancées de la morphologie 

lexématique. Le cours mêlera des questions théoriques 

et empiriques et permettra d’acquérir les outils pour 

une analyse morphologique des lexèmes. Après une 

présentation des différents procédés morphologiques 

auxquels recourent les langues, et une critique de 

la morphologie basée sur les morphèmes, le cours 

se concentrera principalement sur les données de 

morphologie lexicale et abordera autant les questions 

phonologiques, syntaxiques que sémantiques impliquées 

dans la formation des mots.

Objectifs

Les étudiants auront acquis les compétences pour 

mener une analyse morphologique, que ce soit au niveau 

phonologique, syntaxique et sémantique et pourront 

étudier des faits de langue originaux.  Ils connaîtront 

l’évolution théorique de la discipline et sauront faire 

une lecture critique de la littérature dans le domaine. Ils 

parviendront à saisir les problématiques contemporaines, 

et pourront contribuer à en mettre au jour de nouvelles 

par leurs propres recherches.

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue 

(au moins 2 notes, partiel compris) :

Dossier de synthèse d’articles scientifiques répondant 

à une problématique de recherche contemporaine 

exposée lors du cours.

 

* Régime dérogatoire session 1 :

Dossier de synthèse d’articles scientifiques répondant 

à une problématique de recherche contemporaine 

exposée lors du cours.

 

* Session 2 dite de rattrapage : OUI.

La session 2 consistera en l’amélioration du Dossier 

de recherche composé pour la session 1 à partir des 

commentaires transmis par l’enseignant à la version 

destinée à la session 1.

 

 

M3C en session unique

* Régime standard intégral – avec évaluation continue 

(au moins 2 notes) - ! cette formule ne prévoit pas 

d’épreuve en session 2 mais une 2ème chance 

organisée sur la période du semestre :………………

 

Q est-ce le régime DEROG est compatible ?

Pré-requis nécessaires

Fondamentaux en phonologie, et quelques bases en 

lexique, syntaxe et sémantique.

Compétences visées

Une bonne maîtrise de l’analyse en morphologie, tant sur 

le plan phonologique, syntaxique que sémantique.
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Une bonne capacité à lire les articles scientifiques, à 

savoir restituer l’argumentation et à porter un jugement 

critique

Examens

Information à venir
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Ressources pédagogiques

Information à venir

Contact(s)
> Florence Villoing

villoing@parisnanterre.fr
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