
 

 

 

Proposition de stage Erasmus + 

à l’Université Masaryk  

(Brno, République tchèque) 
 

 pour les étudiant.e.s de licence, master ou doctorat  

 inscrit.e.s à une des universités en France  

 ou diplômé.e.s là-bas de moins de trois mois 

 et intéressé.e.s par la création des bases de données pour les 

corpus linguistiques et/ou par les divers aspects du rap 

francophone 
 

Créé en 2009 à l’Institut des Langues et Littératures romanes de la Faculté des Lettres 

à l’Université Masaryk à Brno en Tchéquie 1  sous la direction d’Alena Podhorná-

Polická, le corpus de textes de rap francophone - le RapCor – compte actuellement 

plus de 710 000 mots, enrichis d’informations morpho-syntaxiques et lexicales ainsi 

que de métadonnées sur les interprètes.  

Cet outil a permis d’analyser les données textuelles sous divers aspects 

sociolinguistiques, lexicologiques, morpho-sémantiques, traductologiques, 

versologiques, textométriques  ou autres : http://bit.ly/rapcor mais son potentiel 

scientifique reste à être découvert. Toujours est-il que sa dimension est plutôt moindre 

pour être représentative de la production musicale de ce genre dans le temps (1990-

2019) et dans l’espace francophone.  

L’objectif du travail de stage consiste en agrandir, nettoyer, optimaliser et promouvoir 

le corpus RapCor en vue de sa prochaine publication en tant que licence ouverte 

(open-source data).  

Pour présenter une candidature: envoyer un CV et la lettre de motivation à Alena 

Podhorná-Polická (podhorna@phil.muni.cz).  

Pour en savoir plus sur le programme Stages Erasmus + et ses conditions de 

rémunération, voir :  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_fr 

                                                           
1 Située à 1200 km à l’est de Paris, Brno est la deuxième ville la plus grande de la République tchèque 
après Prague. Placée entre Prague à l’ouest, Bratislava à l’est et Vienne au sud, c’est la capitale de la 
région de la Moravie et le siège de six universités dont l’Université Masaryk est la plus grande et la plus 
ancienne (fondée en 1919). 
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