
Cours de Doctorat en linguistique 

 
Descriptifs des cours 
 
Séminaire de spécialisation en linguistique fondamentale  
 
LIN910A: Syntaxe 2 
Ce cours poursuit l'étude de la théorie syntaxique. On y étudiera les développements théoriques récents 
présentés dans divers articles fondamentaux portant sur des constructions syntaxiques variées. L'accent 
sera mis sur l'explication en syntaxe, l'argumentation et la justification des analyses syntaxiques.  
 
LIN910B: Phonologie 2 
Ce cours approfondit certains concepts et techniques d'analyse dégagés dans le cours  
LIN8201-Phonologie 1. Les axes de travail porteront sur des questions et des thématiques actuelles de la 
théorie phonologique. 
 
LIN910C: Morphologie 2 
Ce séminaire porte sur des analyses récentes en morphologie et sur l'évaluation de leur capacité 
descriptive et explicative. On étudiera également la place de la morphologie dans un modèle grammatical 
et son interaction avec d`autres composantes de la grammaire. 
 
LIN910D: Sémantique 2 
Ce séminaire porte sur l'analyse de problèmes de pointe en sémantique. Des analyses récentes seront 
discutées et évaluées du point de vue de leur adéquation empirique et de leur contribution théorique. On 
étudiera également la place de la sémantique dans un modèle grammatical et son interaction avec les 
autres composantes de la grammaire. 
 
LIN910E: Phonétique 2 
Ce séminaire porte sur les théories les plus récentes en observation, analyse et interprétation des 
données de phonétique articulatoire, acoustique et perceptuelle. Étude des interrelations possibles des 
théories proposées dans le domaine et des perspectives d'avenir. 
 
LIN910F: Pragmatique 2 
Ce séminaire porte sur l'analyse de problèmes de pointe actuels en pragmatique. Les thèmes abordés 
varient selon l'année : implicatures scalaires, évidentialité, performativité, présupposition, anaphore, etc. 
Les thèmes choisis seront étudiés à la lumière d'analyses récentes en pragmatique. On étudiera 
également la place de la pragmatique dans un modèle grammatical et son interaction avec les autres 
composantes de la grammaire. 
 
LIN910G: Syntaxe 3 
Ce séminaire porte sur l'analyse de problèmes de pointe en syntaxe. Des analyses récentes seront 
discutées et évaluées du point de vue de leur adéquation empirique et de leur contribution théorique. 
 
LIN910H: Phonologie 3 
Ce séminaire porte sur les frontières de la théorie phonologique: discussion critique des positions 
récentes sur la nature des représentations et des processus phonologiques, le caractère paramétrique de 
la phonologie. 



LIN910I Morphosyntaxe et phonologie du mot  
Ce séminaire s'articulera autour du statut du mot dans les théories de la morphologie, de la syntaxe et de 
la phonologie. Les différents sujets susceptibles d'y figurer incluent :  
- les différences morphosyntaxiques et phonologiques entre les préfixes et les suffixes ;  
- les domaines morphosyntaxiques et phonologiques dans les mots complexes ;  
- le statut des mots dans les langues polysynthétiques ;  
- les morphèmes qui posent des problèmes pour les généralisations morphologiques, comme le principe 
du miroir (surtout l’accord, le cas et les clitiques) 
 



Séminaire de spécialisation en linguistique expérimentale ou quantitative 
 
LIN920A: Méthodologie de la recherche 
Le séminaire vise l'approfondissement des connaissances et compétences pertinentes pour la réalisation 
de la recherche doctorale de l’étudiant : méthodologies expérimentale, quasi-expérimentale et 
qualitative, techniques d'observation directe et techniques de collecte de données, techniques d'analyse 
quantitative et qualitative des données. 
 
LIN920B: Acquisition des langues secondes 2 
Ce cours est consacré à l'examen d'hypothèses de recherche récentes concernant l'explication théorique 
de l'acquisition linguistique des langues secondes. Lecture et discussion de travaux de pointe illustrant 
diverses propositions théoriques. Évaluation de ces propositions d'un point de vue empirique grâce à 
l'examen de données d'acquisition. 
 
LIN920C: Sociolinguistique 2 
L'objectif du séminaire est d'évaluer l'impact des facteurs linguistiques et sociaux sur la variation 
linguistique qui se manifeste à divers niveaux de la grammaire. Il s'agira d'évaluer les modèles proposés 
pour rendre compte de la variation linguistique et de faire ressortir la contribution de ces études à la 
théorie linguistique générale. L'accent sera mis sur la 
phonologie, morphologie, syntaxe ou phénomènes de discours, selon les orientations des recherches en 
cours. 



Séminaire de spécialisation en linguistique descriptive  
 
LIN930A: Théories du changement linguistique 
Ce séminaire traitera de divers phénomènes connus de changement linguistique dans les langues 
naturelles et des hypothèses d'interprétation qui en ont été proposées. Il montrera que la théorie du 
changement n'est pas indépendante de la théorie de la grammaire.  
 
LIN930B: Grammaires en contact 
Le but du séminaire est d'examiner les phénomènes de contact dans le cadre de la théorie grammaticale. 
Le séminaire abordera des thèmes tels que les suivants : les contraintes sur l'emprunt et la mixité des 
codes, l'intégration des emprunts dans la grammaire, les types de changements produits par le contact, 
les emprunts comme données dans l'argumentation linguistique, la genèse des langues mixtes. 
 
 
 
 


