Corpus du français parlé parisien des années 2000 (CFPP2000)
Métadonnées relatives à un enregistrement
Enregistrement
Identifiant : CFPP2000 [20-01] GARY_COLLARD_H_24_20E
Langue : français
Editeur : Université Paris III – Syled
Date (jj.mm.aaaa ; xx si inconnu) : 29.07.2009
Lieu de l'enregistrement :
Enquêteur : Florence LEFEUVRE
Quartier(s) concerné(s) : Paris 20e, passage Gambetta
Transcription : Noalig Tanguy
Anonymisation :
Durée :
Enquêteur
Prénom et NOM : Florence LEFEUVRE
Sexe : féminin
Lieu de naissance, de la petite enfance : Toulouse
Date de naissance (jj.mm.aaaa ; xx si inconnu) : 29.05.1967
Age au moment de l’enregistrement :
Situation familiale : pacsée, un enfant
Mobilité géographique : France (Toulouse puis Paris à partir de 1988)
Scolarité
X : oui ; espace : non
Primaire [X] Secondaire [X]
Supérieur : Licence [X] Post-licence [X]
Autre [ ] (voir Précisions)
Dernier diplôme, avec année d'obtention : Habilitation à diriger les recherches en Sciences du
langage (2007)
Précisions :
Travail
Activité actuelle : Enseignant-chercheur (linguistique française) à la Sorbonne nouvelle, Paris
3
Activités passées : Professeure de français dans le secondaire puis Maître de conférences à
partir de 2000 puis Professeure des universités à partir de 2012
Langues
Langue première : français
Langue seconde : anglais
Parents (profession, lieu de naissance, scolarité...)
Mère : né en 1933 à Périgueux (24), professeure d’anglais dans le secondaire, licence en
anglais.
Père : né en 1935 à Langrolay sur Rance (22), professeur des universités en micro-ondes,
école d’ingénieur — l’ENSEEIGHT à Toulouse — puis doctorat.
Autres informations

Enquêté 1
Prénom et NOM fictifs : Gary COLLARD
Sexe : féminin / masculin
Lieu de naissance, de la petite enfance :

Date de naissance (jj.mm.aaaa ; xx si inconnu) : xx.xx.1985
Age au moment de l’enregistrement : 24 ans
Situation familiale :
Mobilité géographique :
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêteur :
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 : 1 année de master de lettres modernes
Travail
Activité actuelle : vendeur (20 heures)
Activités passées : a fait quelques heures de secrétariat dans la salle de sport de son père
Langues pratiquées :
Parents (profession, lieu de naissance, scolarité…)
Mère : origine algérienne, formation de comptable ; depuis quelques années, professeur de
danse orientale
Père : origine normande, directeur de salle de sports (Seine-Saint-Denis)
Autres informations :

