EA 7469
PLURILINGUISMES,
REPRÉSENTATIONS, EXPRESSIONS
FRANCOPHONES INFORMATIONS,
COMMUNICATION,
SOCIOLINGUISTIQUE
PREFICS
Les travaux du PREFICS portent sur les dynamiques
langagières et communicationnelles d’organisation des
espaces sociaux contemporains, que ces derniers soient
formellement délimités (organisations, villes...) ou plus
informels (réseaux, espaces géographiques).

EFFECTIFS

Au plan national et international, l’équipe est identifiée
comme ayant développé des travaux importants dans le
domaine des recherches portant sur :

96 membres dont :
► 51 Chercheurs et chercheurs
associés (4 UBS)
► 45 Doctorants

► les dynamiques sociolinguistiques et didactiques
francophones plurilingues ;
► les formes, normes et recompositions organisationnelles
liées à l’émergence et au développement des TIC.

CONTACT UBS

DOMAINE SCIENTIFIQUE

International : Institut français d’Algérie, École
Normale Supérieure d’Alger, Université d’Alger2
(Algérie), Université Ibn Tofail (Kénitra/ Maroc),
Université Masaryk de Brno (République
Tchèque), Université de Fribourg (Suisse),
Université de Macerata (Italie), Université de
Tarragone (Espagne), Université de Leipzig
(Allemagne), Université de Landau-Koblenz
(Allemagne), Université de Cambridge
(Grande-Bretagne), Université d’Oxford
(Grande-Bretagne), Université d’Oslo
(Norvège), Université de Montréal (QuébecCanada), Centre d’études ethniques des
universités montréalaises), Université de
Moncton (Nouveau-Brunswick-Canada),
Université de Gainsville (Floride- EUA),
Université Normale de Chine du Sud (Canton)
Projets européens : Programme CITIZENSHIP
EACEA, projet IPEPI du CELV du Conseil de
l’Europe.

Sciences du langage.
Langues et littératures anglaises
et anglo-saxonnes.
Sciences de l’information et de la
communication.

SECTEURS D’APPLICATION
Administration / Secteur public.
Communication / Audiovisuel.
Formation initiale et continue.
Services aux entreprises.
Services aux particuliers.

EXPERTISES
Recherche-intervention dans les domaines
de la santé, de l’action sociale, de l’économie
sociale. Analyse des politiques en matière de
handicap et de vieillissement.
Conseils et analyses en développement social
des politiques liées au logement, à l’école,
aux loisirs et aux sports.

COLLABORATIONS INDUSTRIELLES
Projets avec le Groupe Orange et la FING,
l’Union Sociale pour l’Habitat, l’INPES.

PROGRAMME DE RECHERCHE

ÉQUIPEMENT SCIENTIFIQUE

Groupement de Recherche Scientifique :
• Études touristiques ;
• Cerveau, Comportement, Société ;
• Institut des Amériques.

Base de données bibliographiques
disciplinaires et internationales (la bibliographie
sociolinguistique francophone - BSF -.
http://www.bibliographie-sociolinguistique.com

Université Bretagne Sud
Directeur de Site :
Frédéric PUGNIERE-SAAVEDRA
frederic.pugniere-saavedra
@univ-ubs.fr

FORMATION À ET PAR LA RECHERCHE

COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES

https://www.univ-rennes2.fr/prefics

École doctorale UBL :
• Sociétés, Temps, Territoires ED STT n°604.
Master UBS :
• Sciences du langage ;
• Langue, littératures et civilisations
étrangères et régionales.

France : Le PREFICS est membre du Réseau
Francophone de Sociolinguistique (regroupant
plus de 400 chercheurs de plus de 20 pays
différents), du Laboratoire d’Observation des
Usages des Technologies de l’Information
et de la Communication.
Le PREFICS est porteur du Réseau
intergouvernemental algéro-français
de recherche et de formation doctorale Langue
Française et Expressions Francophones.
Le PREFICS est engagé dans des partenariats
avec de nombreux laboratoires en sciences
humaines et sociales, en sciences
de l’information et de la communication
et en sciences du langage.
Maison des Sciences de l’Homme en
Bretagne (MSHB).

TUTELLES
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MOTS CLÉS
Sciences de l’information et de la
communication / Communication
organisationnelle / Sciences du langage
(sociolinguistique - sociodidactique) /
Plurilinguismes / Francophonies.
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