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Langages, Littératures, Sociétés. Études Transfrontalières et Internationales

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

Composante de rattachement : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines

Didactique et acquisition des langues ■ 
Processus de création ■ Rapport texte / 
image ■ Paysage et citoyens ■ Relations 
transfrontalières (Italie-France-Suisse) ■ 
Territoire et société ■ Identités culturelles 
■ Francophonie ■ Rapports individu / 
société / État ■ Arts numériques

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

THÈMES

Les travaux du LLSETI s’organisent autour d’une thématique 
globale « Études transfrontalières et internationales » qui 
s’articule autour de trois grands axes et une plateforme :
 
■ Axe 1 : Héritages, milieux, médiations
-  Institutions et pratiques religieuses 
-  Humanités environnementales 
- Conflits et échanges culturels en Europe, Méditerranée,

Italie

■ Axe 2 : Texte, image et arts numériques 
- Les fabriques des histoires 
- Réalités impossibles 
- Le corps en questions 

■ Axe 3 : Interactions entre État et individu 
- Langues, cultures, mouvements de populations 
- Liberté d’expression

■ Pôle enquête

60 chercheurs et enseignants-chercheurs 

2 personnels de soutien administratif et technique 

35 doctorants

CHIFFRES CLÉS*

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 et une trentaine 
de doctorants en littérature (française, comparée et 
étrangère), sciences du langage, langues et civilisations 
étrangères, art, histoire, sociologie, philosophie et 
information-communication, couvrant 15 sections du 
CNU.

LLSETI

LLSETI Domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - BP 1104 - 73011 Chambéry cedex 
• Tél + 33 (0)4 79 75 85 35 • Mail dir-lls@univ-smb.fr • Site : www.llseti.univ-smb.fr

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.

RELATIONS INTERNATIONALES

Universités de Milan, de Turin, de Vercelli ■ Université 
du Val d’Aoste ■ Universités de Genève et de Lausanne 
■ Université Complutense de Madrid ■ Université de 
Malte ■ Université du Québec à Trois Rivières ■ Université 
d’État de l’Ohio ■ PUCPR du Parana, Curitiba ■ Anahuac 
Universidad, Mexico ■ Chaire Senghor de la Francophonie

EDF ■ INES ■ ADEME

Collaborations industrielles

■ Conseil Savoie Mont
Blanc

■ Région Auvergne
Rhône-Alpes

■ FACIM

■ CAUE 73 et 74
■ Pôle de compétitivité 

« Montagne inventive »
■ Sociétés savantes de

Savoie et de Haute-Savoie

Collaborations institutionnelles

RÉSEAUX / RAYONNEMENT

Collaborations académiques
■ Université Paris 8 (réseau d’excellence IDEFI-CREATIC)
■ Université de St Etienne
■ ANR MYSTPOL (porteur)
■ ANR LODOCAT (partenaire)
■ INTERREG TRANSFRANTOUR 
■ INTERREG CRENOHM (partenaire)
■ INTERREG ALCOTRA FEAST

■ 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

COMPÉTENCES DES DOCTORANTS

EA 3706 - USMB 

SECTEURS CONCERNÉSMOTS CLÉSDOMAINES DE COMPÉTENCES 
TRANSVERSAUX

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

* Année universitaire 2017-2018
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