Corpus du français parlé parisien des années 2000 (CFPP2000)
Métadonnées relatives à un enregistrement
Enregistrement
Identifiant : CFPP2000 [SO-03]
Langue : français
Editeur : Université Paris III – Syled
Date (jj.mm.aaaa ; xx si inconnu) : xx.03.2012
Lieu de l'enregistrement :
Enquêteur : Mat PIRES
Quartier(s) concerné(s) : Saint-Ouen
Transcription : Justine Troutier
Anonymisation : Mat Pires
Durée : 52’21’’
Enquêteur
Prénom et NOM : Mat PIRES
Sexe : masculin
Lieu de naissance, de la petite enfance : Birmingham (G.B)
Date de naissance (jj.mm.aaaa ; xx si inconnu) : 30.12.1968
Age au moment de l’enregistrement :
Situation familiale : pacsé, un enfant
Mobilité géographique : Angleterre 1968-1995, France depuis 1995
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 (sciences du langage) 1999
Précisions :
Travail
Activité actuelle : Enseignant-chercheur (anglais), Université de Franche-Comté, Besançon
Activités passées :
Langues
Langue première : anglais
Langue seconde : français (appris à partir de 11 ans, pratiquée quotidiennement)
Parents (profession, lieu de naissance, scolarité…)
Mère : né en 1948 à Birmingham (G.B), employée d’assurances à la retraite, licence en histoire
de l’art
Père : né en 1935 dans le Goa (Inde), professeur de sciences de collège/lycée à la retraite,
master en métallurgie, master en sciences de l'éducation
Autres informations

Enquêté 1
Prénom et NOM fictifs : Catherine LÉCUYER
Sexe : féminin
Lieu de naissance, de la petite enfance : Saint-Ouen
Date de naissance (jj.mm.aaaa ; xx si inconnu) : xx.03.1973
Age au moment de l’enregistrement : 39 ans

Situation familiale : divorcée ou séparée, en couple
Mobilité géographique : Saint-Ouen
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêteur : néant
Scolarité
X : oui ; espace : non
Primaire [X] Secondaire [X]
Supérieur : Licence [X]
Autre [X] (voir Précisions)
Dernier diplôme, avec année d’obtention : Licence d’arts plastiques, 1994
Précisions :
Travail
Activité actuelle : graphiste
Activités passées : graphiste
Langues pratiquées : anglais niveau moyen
Parents (profession, lieu de naissance, scolarité…)
Mère : né en France mais installée en Angleterre, à Manchester, de l’âge de 2 ans jusqu’à l’âge
adulte. S’installe en France avec son mari. Exerce le métier d’assistante de direction.
Père : français, plombier de son état
Autres informations :

