Métadonnées relatives à un enregistrement du Corpus du français parlé parisien
des années 2000 (CFPP2000)
Langue : français

Enregistrement

Date : 26 juillet 2008
Lieu : A Suresnes, au domicile
Enquêteur : Florence Lefeuvre
Quartier concerné : Ouest parisien
Transcription : Noalig Tanguy
Anonymisation : Sonia Branca

Enquêté

Etat civil
Prénom et NOM réel :
Prénom et NOM fictif : Dominique Valin
Sexe : F
Mois et année de naissance : juillet 1971
Age au moment de l’enregistrement : 37 ans
Situation familiale : divorcée, deux enfants
Relation (parenté, ami, etc) avec Répondant 2 : cousine
Relation (parenté, ami, etc) avec Répondant 3 :
Réseau par lequel contacté : famille
Adresse :
Téléphone :
Mel :
Scolarité
Dernier diplôme obtenu : diplôme d’expertise comptable (bac + 7)
Commentaires :
Travail
Activité actuelle : Directrice financière dans 1 PME internationale (50 M. de chiffres d’affaires)
Activités passées : Assistante (2 ans) puis responsable de mission (2 ans) dans un cabinet d’audit

(10e en France)
Parents (profession, lieu de naissance, scolarité…)
Mère : Professeur d’allemand dans le secondaire, née à Saint Christophe Les Gorges (Cantal)
Père : Cadre chez Renault, né à Chatellerault

Enquêteur

Etat civil
Prénom et NOM fictif : Florence Lefeuvre
Sexe : F
Lieu de naissance, de la petite enfance : Toulouse
Age au moment de l’enregistrement : 41 ans
Situation familiale : célibataire
Relation (parenté, ami, etc) avec Enquêté : famille

Scolarité
Dernier diplôme obtenu : Habilitation à diriger des recherches
Commentaires :
Travail
Activité actuelle : Maître de conférences à Paris 3
Activités passées : Professeur de français puis Maître de conférences à Brest

Parents (profession, lieu de naissance, scolarité…)
er
Mère : Professeur d’anglais dans le secondaire, née à Angoulême, le 1 novembre 1933;

licenciée en anglais + une année à l’IPES
Père : Professeur d’université, né à Langrolay-sur-Rance, Ecole d’ingénieur (ENSEEIHT),

doctorat -

