Corpus du français parlé parisien des années 2000 (CFPP2000)
Métadonnées relatives à un enregistrement
Enregistrement
Identifiant : CFPP2000 [14-02] MIRA_F_88_14E
Langue : français
Editeur : Université Paris III – Syled
Date (jj.mm.aaaa ; xx si inconnu) : 31.12.2010
Lieu de l'enregistrement :
Enquêteur : Sonia BRANCA-ROSOFF
Quartier(s) concerné(s) :
Transcription : Noalig TANGUY
Anonymisation : Noalig TANGUY
Durée : 43'
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 : MIRA
Sexe : féminin
Lieu de naissance, de la petite enfance : Belgrade (Serbie)
Date de naissance (jj.mm.aaaa ; xx si inconnu) : 02.05.1922

Age au moment de l’enregistrement : 88 ans
Situation familiale : mariée
Mobilité géographique : Serbie ; arrivée à Paris à 28 ans
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêteur : lien d'amitié
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêté NOM :
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêté NOM :
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 : bac + trois ans d’école des Beaux-Arts
Travail
Activité actuelle :
Activités passées : artiste-peintre
Langues pratiquées :
Parents (profession, lieu de naissance, scolarité…)
Mère : femme au foyer
Père : mathématicien
Autres informations :

