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Le principal objectif de ce cours est de familiariser les étudiant.e.s avec la théorie
syntaxique récente et son développement. Nous considérons en particulier le
processus d'incorporation nominale : la combinaison d’un nom et un verbe. Les
données étudiées viendront de plusieurs langues et nous comparerons différentes
approches et analyses.
À la fin du cours, l’étudiant.e devrait
 se sentir à l’aise à lire des articles sur la syntaxe
 pouvoir appliquer les analyses théoriques aux données
 pouvoir critiquer des articles de recherche
 se sentir à l’aise à faire la recherche originale
 pouvoir communiquer les résultats de ses recherches (sous forme de résumés,
notules, et exposés oraux)
Évaluation :
exposé oral (2 x 10%)
version écrite
travaux pratiques (3 x 10%)
travail de fin de session

20%
5%
30%
45%

Exposés :
Un exposé oral (15 minutes) d’un des articles de la liste de lecture : il faut résumer
l’article, les hypothèses, les données, les conclusions. La version écrite est à remettre
dans la semaine qui suit l’exposé oral. Il s’agira d’un résumé de 3 à 5 pages (double
interligne). Un second exposé oral (15 minutes) sera présentera le travail final.
Travaux pratiques :
De courts exercices qui mettent en pratique le matériel étudié.
Travail de fin de session :
Un travail écrit de 10 à 15 pages (double interligne).
- sujet (une phrase)
- proposition (un paragraphe)
- plan (2 pages)
- version écrite

2%
3%
5%
35%

Participation :
Les étudiant.e.s doivent contribuer aux discussions en classe et démontrer
qu’elles/ils ont lu le matériel. Je vous suggère de formuler trois questions à poser à
propos de chaque article ou chapitre.
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