Romanisches Seminar

Poste d’étudiant(e)-assistant(e) en linguistique romane (français,
francoprovençal, italien) au Romanisches Seminar (UZH)
Entrée en fonction : 1er juillet 2018
Durée : 1 an, renouvelable 1 fois
Taux : 15% (6h par semaine)
Domaines de spécialisation : langues romanes, dialectologie, syntaxe, sémantique, utilisation/mise à
jour de bases de
données

Descriptif : 1 poste d’étudiant(e)-assistant(e) est disponible au Romanishes Seminar (UZH) pour un
étudiant de Master. Il d’agit de compléter notre équipe dans le cadre du projet de recherche financé par le
Fonds national suisse de la recherche scientifique “Distribution and Function of ‘Partitive articles’ in
Romance (DiFuPaRo): a microvariation analysis” dirigé par Prof. Elisabeth Stark (RoSe, UZH) et Prof.
Cecilia Poletto. Dans ce projet, nous utiliserons des données provenant de bases de données disponibles
(OFROM: français oral Suisse; ALAVAL: francoprovençal; ASIt: (la partie sur l’) italien du nord), et d’autres
que nous recueillerons, pour étudier la manière dont certaines langues romanes, apparemment similaires,
exhibent des propriétés linguistiques variables. Nous examinerons en particulier l’existence de l’« article
partitif », tel que du/del en français/italien, qui distingue ces langues d’autres langues, comme l’espagnol
et le portugais qui n’ont pas cet élément.
Cahier des charges : L’étudiant(e)-assistant(e) aidera les différents membres de l’équipe dans leurs tâches,
notamment l’analyse des données disponibles dans OFROM et ASIt et la saisie d’informations dans une base
de données commune (par ex. propriétés syntaxiques, morphologiques et fonctionnelles des articles partitifs,
ainsi que géographiques des points d’enquête).
Profil : Etudiant(e) en Master au Romanisches Seminar, avec de solides connaissances en
linguistiques (syntaxe, sémantique, dialectologie), en français et/ou en italien, et pouvant communiquer en
anglais. Personne motivée et très méticuleuse.
Salaire : CHF 9720 (brut) / an
Postulation : Envoyer une lettre de motivation, ainsi qu’un CV à jour avec courriel et téléphone à
tabea.ihsane@unige.ch et ghess@rom.uzh.ch
Délai de postulation : 15 juin 2018

