LLSETI
Langages, Littératures, Sociétés. Études Transfrontalières et Internationales

EA 3706 - Usmb

Composante de rattachement : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines
Écoles doctorales : Sciences de l’Homme, du Politique et du Territoire (ED 454),
			
Langues, Littératures et Sciences Humaines (ED 50)

• Comportements, Images, Cultures et Sociétés
• Montagne, Tourisme, Sport, Santé

Mots clÉs

SECTEURS CONCERNÉS

Corpus • Didactique et acquisition des langues
• Diachronie et variation • Post-Lumières et
Romantisme européen • Processus de création
• Relations transfrontalières (Italie-FranceSuisse) • Territoire et société • Identités culturelles
• Francophonie

Diachronie et variation • Didactique des langues
• Corpus médiévaux de l’espace alpin • Théories
de la réception • Anthropologie de l’image et de
la représentation • Interculturalité • Histoire de
l’espace alpin • Politiques publiques • Montagne
• Relations internationales • Francophonie

PRÉSENTATION DU LABORATOIRE
L’unité de recherche Langages, Littératures, Sociétés. Études
Transfrontalières et Internationales (LLSETI – EA 3706) est
née en 2003 de la fusion de quatre structures de recherche
préexistantes. Ensemble interdisciplinaire, il regroupe plus de
60 chercheurs en littérature (française, comparée et étrangère),
sciences du langage, langues et civilisations étrangères,
histoire, sociologie, philosophie et information-communication,
couvrant 15 sections du CNU.

thÈmes
Les travaux du LLSETI s’organisent autour d’une thématique
globale « Études transfrontalières et internationales » qui
s’articule autour de deux grands axes :

• Territoires, populations et dynamiques transalpins
et internationaux
- Études franco-italiennes
- Histoire des territoires transfrontaliers
- Pouvoirs et contre-pouvoirs transnationaux
- Pôle enquête

• Interculturalités, langues et processus de création
- Linguistique et didactique des langues
- Littératures et mondes francophones
- Textes, images et arts numériques
- Frontières et recréation à la croisée des arts
À ces deux grands pôles constitués d’équipes pluridisciplinaires s’ajoutent deux groupes de recherche transversaux :
« Corpus » et « De la crise à sa sortie ».

chiffres clÉs*
60 chercheurs et enseignants-chercheurs
2 personnels de soutien administratif et technique
• 35 doctorants

•
•

* Année universitaire 2014-2015

LLSETI

Équipement spÉcifique et SAvoir-faire
• Pôle enquête : réalisation d’études et d’enquêtes
opérationnelles pour le compte d’un certain nombre de
commanditaires extérieurs à l’université : collectivités
territoriales, associations, ministères, entreprises du secteur
privé, etc.
• Pôle éditorial : édition d’ouvrages scientifiques et/ou d’art

compÉtences des doctorants
•
•
•
•
•

Polyvalence linguistique
Mise en place de stratégies professionnelles
Pratique des TICE
Élaboration et traitement de corpus
Capacité à problématiser dans une optique disciplinaire et
interdisciplinaire

rÉseauX / rayonnement
Collaborations académiques
•
•
•
•

Université de Turin
Université de Vercelli
Université de Genève
Université de Lausanne

•
•
•
•

Université Paris 8 (IDEFI-CREATIC)
Université Complutense de Madrid*
Université du Québec à Trois Rivières*
Université d’État de l’Ohio*

* Accord bilatéral de recherche et d’enseignement

Collaborations institutionnelles

• Conseil Savoie Mont Blanc
• Région Auvergne-Rhône-Alpes
• Sociétés savantes de Savoie et Haute-Savoie

Collaborations industrielles
• EDF • INES • ADEME

relations internationales
• Universités de Milan, de Turin, de Vercelli : double master
• Université du Québec à Trois Rivières :
- Accueil régulier de collègues (professeure invitée : Marty Laforest)
- Co-organisation de l’École d’été en Linguistique Légale
(années paires à Trois Rivières, années impaires à Chambéry)
- Co-organisation du colloque sur le repentir à Chambéry
(avril 2014) et co-publication des actes
• Université Complutense de Madrid :
Partenariat de recherche dans le cadre d’un projet financé
par le Ministerio de Economia e Competitividad depuis 2004
(renouvelé 3 fois)
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