
Prof. Dr. Elisabeth Stark  - Programme du Semestre d’Automne 2017 
Romanisches Seminar der Universität Zürich 

 

 
Heures de réception pendant les vacances d’été: 

Mardi, 13.6.2017, 13-14 
Mardi, 4.7.2017, 12-13h 
Mardi, 22.8.2017, 12-13h 
 

Heure de réception pendant le semestre: 

Mardi, 12-13 

 
 
Séminaire (Master) (Französische Sprachwissenschaft) 
"Grammaire française - phénomènes morphosyntaxiques et problèmes didactiques" 
Mardi, 14-16 
Le séminaire sera dédié aux phénomènes morphosyntaxiques comportant des difficultés majeures pour les 
apprenants germanophones du français (accord du complément prédicatif, accord du participe passé, 
choix de l’auxiliaire, aspect verbal dans les temps du passé, valeur et usage correct du subjonctif etc.) en 
partant de descriptions linguistiques actuelles pour passer ensuite à une analyse critique de manuels 
scolaires utilisés dans les lycées suisses et débouchant à la fin sur une réflexion quant aux possibilités 
d’appliquer les connaissances linguistiques acquises dans l’enseignement du français langue étrangère. Il 
s’adresse donc aux étudiants avec une forte profession didactique, mais peut enrichir et approfondir aussi 
les connaissances grammaticales des étudiants plus intéressés par la théorie.  
Contrôle de connaissances : Exposé (3 ECTS) et travail de séminaire (6 ECTS) ou travail de séminaire de 
recherche (9 ETCS) 
 
 
Cours magistral (Vergleichende romanische Sprachwissenschaft, Französische Sprachwissenschaft) 
L’ordre des mots 
Jeudi, 12-14  
L’ordre des mots est un des moyens clé de l’encodage des relations grammaticales majeures dans la 
phrase. De plus, il est directement lié à la ‚structure de l’information’, c’est-à-dire à l’arrangement de 
l’information dans la phrase, surtout en vue du cotexte précédant. Dans le passage du latin aux langues 
romanes se sont produits des changements majeurs dans ce domaine, peut-être les changements les plus 
fondamentaux dans l’histoire de la Romania (de O-V à V-O), avec des conséquences bouleversant tout 
l’ancien système et aboutissant à un nouveau type linguistique dont le français est d’une certaine manière 
la représentation la plus radicale. Le cours magistral introduira d’abord des notions clé de la structure 
informationnelle et de la typologie de l’ordre des mots, pour appliquer ces notions ensuite à une 
comparaison des langues romanes par rapport à certaines constructions ‚marquées’, comme les phrases 
clivées ou les ‚structures à détachement’. 
Contrôle de connaissance : Test écrit (3 ETCS) dans l’avant-dernière séance. 
 
 
Introduction à la linguistique française I (Französische Sprachwissenschaft) 
Les structures et leur description 
Mardi, 16-18  
La première partie du module sera consacrée aux problèmes de base de la linguistique. Après quelques 
réflexions sur les caractéristiques fondamentales du langage humain et la nature du signe linguistique, 
nous nous initierons aux disciplines fondamentales de la linguistique en appliquant leurs méthodes au 
français : la phonologie (la phonétique), la morphologie/la formation des mots, la syntaxe et la 
sémantique. 
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Le but de ce cours est de fournir aux étudiant(e)s les outils de base nécessaires à l´analyse de la langue 
française. Les connaissances des étudiant(e)s seront approfondies dans un tutorat et à l’aide de devoirs 
écrits corrigés. Un test obligatoire écrit aura lieu à la fin du module entier portant sur l’ensemble des 
séances. 
 
 
Graduiertenkolloquium Linguistik 
Jeudi, 16-18 (en alternance avec le „UFSP Kolloquium“) 
Das Kolloquium bietet all denjenigen, die Dissertationen im Bereich der Linguistik vorbereiten oder 
verfassen, ein regelmässiges Diskussionsforum. Gegenstand dieses Forums soll eine intensive Diskussion 
der Arbeiten sein, jeweils auf der Grundlage von Vorträgen, die die Arbeiten und evtl. damit verbundene 
methodologische oder inhaltliche Fragen vorstellen. Ziel der Diskussion ist der Austausch über aktuelle 
sprachwissenschaftliche Forschung über die Grenzen der Einzelfächer, -seminare-, -betreuung hinaus, 
woraus sich wertvolle Anregungen für die eigene Forschungsarbeit gewinnen lassen. 
Im Rahmen der strukturierten Doktoratsprogramme können in diesem Kolloquium durch einen Vortrag 
die in den Studienordnungen jeweils vorgesehenen Kreditpunkte erworben werden. 
Das Semesterprogramm wird gemeinsam in der ersten Sitzung erstellt (frühzeitige Anmeldung möglich 
per Mail an: Sascha Völlmin sascha.voellmin@uzh.ch). 


