-

Nom de l’encadrant : Aimée Lahaussois

-

Laboratoire de recherche : Histoire des théories linguistiques (HTL)

Titre du stage : Préparation de données orales en vue de la
compilation d’un dictionnaire verbal pour une langue en danger
Descriptif du stage (descriptif court en explicitant les tâches que
que le stagiaire aura à effectuer).
Le stagiaire participera au traitement d’enregistrements sonores en vue de
la préparation d’un dictionnaire verbal en ligne dans lequel figureront
pour chaque entrée lexicale des clips sonores du verbe et de ses exemples.
Il s’agira dans un premier temps de découper des fichiers sonores en clips
et de leur associer une transcription, et dans un deuxième temps d’entrer
ces transcriptions dans un logiciel d’annotation linguistique (Toolbox)
afin de compléter l’entrée.
Le dictionnaire aura un format final très semblable à celui du dictionnaire
verbal du khaling qui est accessible à http://himalco.humanum.fr/dictionaries/ViewDictionary.php?alphabet=ipa&dict=khaling&lang1=eng&
langn=cmn&sortorder=sort_order.xml ; sélectionner une initiale sur le menu
de navigation horizontal pour voir les entrées du dictionnaire avec cette
initiale.
Demandes particulières (connaissances d’une langue particulière, d’un
programme etc)
Niveau M1
Domaines d’intérêt : morphologie verbale, description de langues orales,
lexicographie, corpus en langues rares
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Laboratoire de recherche : Histoire des théories linguistiques (HTL)

Titre du stage :
linguistiques

Aimée Lahaussois

Compilation d’un recueil de questionnaires

Descriptif du stage (descriptif court en explicitant les tâches que
que le stagiaire aura à effectuer).
Objet du stage
Recherche/recueil de questionnaires linguistiques dans la littérature
scientifique (revues, livres) et sur sites institutionnels
Tâches principales
Parcours de revues scientifiques de typologie et de description
linguistique et de sites web institutionnels et de projets scientifiques
afin d’y recueillir des questionnaires linguistiques. Il s’agira parfois
de matériel explicitement identifiable comme questionnaire (ex. liste de
questions permettant le recueil ou l’analyse de données) et parfois
d’outils de collecte de données de nature plus abstraite (ex.
checklist/tableau).
Ces questionnaires seront collectés, identifiés, puis classés par type
(langue, région linguistique, type de questionnaire, type de données
recueillies...) en vue de leur dépôt dans une archive de questionnaires
linguistiques.
Demandes particulières (connaissances d’une langue particulière, d’un
programme etc)

Niveau L3
Domaines d’intérêt : typologie, méthodes d’enquête linguistique

