Corpus du français parlé parisien des années 2000 (CFPP2000)
Métadonnées relatives à un enregistrement
Enregistrement
Identifiant : CFPP2000 [12-04] MATHIEU_ROSIER_H_28_ELISA_RYSNIK_F_26_12E
Langue : français
Editeur : Université Paris III – Syled
Date (jj.mm.aaaa ; xx si inconnu) : 09.07.2008
Lieu de l'enregistrement : domicile de l'enquêteur
Enquêteur : Sonia BRANCA-ROSOFF
Quartier(s) concerné(s) : 12e arrondissement
Transcription : Judith Nyée-Doggen
Anonymisation : Judith Nyée-Doggen
Durée : 1h34
Enquêteur
Prénom et NOM : Sonia BRANCA-ROSOFF
Sexe : féminin
Lieu de naissance : New-York (USA) ; de la petite enfance : Bretagne, puis région parisienne,
puis de 8 à 16 ans Nice
Date de naissance (jj.mm.aaaa ; xx si inconnu) : 16.12.1947
Situation familiale : mariée, deux enfants
Mobilité géographique : Paris 1967-1971, Aix-en-Provence 1971-1996, Paris 1996-2012
Scolarité
X : oui ; espace : non
Primaire [X] Secondaire [X]
Supérieur : Licence [X] Post-licence [X]
Autre [ ] (voir Précisions)
Dernier diplôme, avec année d’obtention : Doctorat d’État (sciences du langage) 1987
Précisions :
Travail
Activité actuelle : Enseignante-chercheuse (linguistique française), Université de la Sorbonne
Nouvelle-Paris III, Paris
Activités passées :
Langues
Langue première : français
Parents (profession, lieu de naissance, scolarité…)
Mère : née en 1916 à Nice (France), interprète de conférences ; licence d’anglais
Père : né en 1913 à Mananjary (Madagascar), ingénieur.
Autres informations

Enquêté 1
Prénom et NOM fictifs : Mathieu ROSIER
Sexe : masculin
Lieu de naissance, de la petite enfance : Paris, 12e
Date de naissance (jj.mm.aaaa ; xx si inconnu) : 13.03.1980

Age au moment de l’enregistrement : 28 ans
Situation familiale : célibataire
Mobilité géographique : Paris 12e arrondissement de 0 à 21 ans ; de 21 à 24 ans, 3e
arrondissement (du côté de
République)
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêteur : aucune
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêté RYSNIK: ami
Scolarité
X : oui ; espace : non
Primaire [X] Secondaire [X]
Supérieur : Licence [X] Post-licence [X]
Autre [ ] (voir Précisions)
Dernier diplôme, avec année d’obtention : Master en histoire, sciences sociales
Précisions : Primaire : Paris XIIe
Secondaire : lycée Bac ES option mathématiques
Supérieur : Classes préparatoires littéraires 1ère et 2ème années/Licence et maîtrise
d’histoire/M2 Histoire, sciences sociales
Encore étudiant : thèse en cours en histoire à l’EHESS
Travail
Activité actuelle : Responsable du Service éducatif du Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Activités passées : A exercé les activités de : Enseignant d’histoire-géographie dans
l’Académie de Créteil
Langues pratiquées : français (langue maternelle), anglais, allemand
Parents (profession, lieu de naissance, scolarité…)
Mère : professeur de liturgie, née à Casablanca (Maroc), études d’hébreu
Père : éditeur retraité, né à Paris 12e, études d’histoire
Autres informations :
Enquêté 2
Prénom et NOM fictifs : Elisa RYSNIK
Sexe : féminin
Lieu de naissance, de la petite enfance : naissance à Paris 12e ; Paris 9e (jusqu’à 5 ans) et
Maisons-Alfort (94-Val de Marne ; jusqu’à 18 ans)
Date de naissance (jj.mm.aaaa ; xx si inconnu) : 09.09.1982
Age au moment de l’enregistrement : 26 ans
Situation familiale : célibataire
Mobilité géographique :
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêteur : aucune
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêté 1: ami
Scolarité
X : oui ; espace : non
Primaire [X] Secondaire [X]
Supérieur : Licence [X] Post-licence [X]
Autre [X] (voir Précisions)
Dernier diplôme, avec année d’obtention :
Précisions : Primaire : Paris IXe et Maisons-Alfort
Secondaire : général, série littéraire, option mathématiques

Supérieur : Sciences humaines et sociales, mention Histoire – Master 2 recherche (Paris
1 Panthéon-Sorbonne) / Master 2 professionnel sciences et techniques de la documentation
(INTD-CNAM)
Encore étudiant : Thèse CIFRE en sciences de l’information (CNAM / EDF-R&D)
Travail
Activité actuelle :
Activités passées :
Langues pratiquées : Français (langue maternelle), anglais, allemand
Parents (profession, lieu de naissance, scolarité…)
Mère : Ingénieur en informatique ; né à Paris XIIe, études d’électronique
Père : Conservateur de bibliothèque ; née à Istanbul, études de linguistique et
d’ethnologie
Autres informations :

