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P07 Aspects psychosociaux de la qualité de la vie 
humaine   

    Aspects psychologiques et sociaux de la formation des 

parcours individuels, des styles de vie et de la qualité de la vie 

– éléments déterminants et perspectives 

    Familles menacées en RT – stratégies d’aide efficaces 

    Aspects sociaux du vieillissement de la population 

P08 Orientalistique et africanistique   

    Dimension multiculturelle du Proche-Orient et de l’Afrique, et 

problèmes de l’Europe afférents 

    Conception du « propre » et de l’ « étranger » dans les cultures 

périphériques d’Asie orientale 

    Évolutions de la différence linguistique et culturelle des pays 

d’Asie centrale et du Sud 

P09 La littérature et l’art à l’échelle interculturelle   

    Mauvais livres: genres « triviaux » et « en chute », et formes 

de la littérature du point de vue de l’évolution historique et des 

concepts de la culture populaire 

    Évolutions de l’histoire culturelle des pays anglophones –

identités, périodes, canons 

    Culture et totalitarisme & Théorie et pratique de l’édition 

P10 Linguistique   

    Les langues romanes à la lumière des corpus linguistiques 

    Les Roms dans la perspective synchronique et diachronique 

    Le tchèque dans le contexte des langues slaves (Acquisition de 

la compétence linguistique dans la deuxième langue chez les 

personnes bilingues parlant le tchèque et une autre langue 

slave) 

    L’anglais dans le miroir des corpus synchroniques et 

diachroniques 

    Les langues dans la communication des sourds : la langue des 

signes tchèque et le tchèque 

    La gestion des langues dans les situations linguistiques 

    L’appropriation et l’évolution de la compétence linguistique et 

communicative dans la population de RT 

    L’impact des facteurs de la variabilité du tchèque à l’échelle 

du groupe sur la perception de la personnalité de 

l’interlocuteur 

    Science linguistique comparée 2012 -2016 

P11 Le corpus national tchèque   

    Le corpus national tchèque 

P12 L’histoire dans la perspective   



interdisciplinaire  

    Fontes. Sources de l’histoire tchèque 

    Formation et évolution des identités nationales dans la zone 

centre-européenne aux 19e et 20e siècles 

    Société, culture et communication dans l’histoire tchèque 

    L’Europe et (contre) le monde : Les transferts politiques, 

économiques, sociaux, culturels et intellectuels 

intercontinentaux et intracontinentaux et leurs conséquences 

    Profilage – assimilation – coexistence – intégration - réflexion 

(évolution des identités linguistiques, confessionnelles, 

ethniques et nationales en Europe de l’Est et du Sud-Est) 

    Les Pays tchèques, espace ouvert d’évènements historiques 

autonomes en Europe. Du début du 18e siècle au 21e siècle 

P13 La rationalité dans les sciences de 
l’Homme 

  

    Évolutions de l’éthique (inspirations antiques dans la 

philosophie morale et politique actuelle) 

    Cognition et normativité 

    Les cultures comme métaphores du monde 

    La logique moderne, ses méthodes et sa mise en œuvre 

P14 Archéologie des zones non européennes   

    Transformation des structures sociétales de la société antique 

tardive dans le désert occidental égyptien 

    Recherche sur la civilisation de l’Égypte antique. Adaptations 

culturelles et politiques de la zone civilisationnelle nord-

africaine sous l’Antiquité (5 000 avant JC – 1000 après JC). 

P03 Développement des sciences 
psychologiques 

  

      

P15 L’école et la profession d’enseignant dans 
le contexte de l’augmentation des droits à 
la formation 

  

      

P17 Sciences sociales : étude de la société et 
de la politique 

  

      

 

 


