Les activités de cette unité de recherche s’organisent
autour de la thématique « Frontières, Échanges ».

Directeur : Jacqueline BEL

L’Unité de Recherche sur l’Histoire, les Langues,
les Littératures et l’Interculturel est une unité
pluridisciplinaire. Les membres de l’unité sont
spécialistes d’histoire, des langues, littératures et
civilisations des pays de langues allemande, anglaise,
chinoise, espagnole, française, néerlandaise et
russe et des sciences de l’éducation. La thématique
« Frontières. Échanges » est envisagée sous les
aspects historique, politique et économique,
sociologique et anthropologique, social, éducatif
et linguistique, philosophique et psychologique,
artistique et littéraire, culturel et interculturel.

H.L.L.I.

75
Personnes
– 18 HDR
- 9 PR
- 32 MCF
- 29 doctorants
- 5 post-doctorants

MOTS CLÉS :

Frontières, Limites, Échanges, Anglicistes,
Germanistes, Hispanistes, Néerlandistes,
Sinologues, Littératures et Littérature
comparée, Historiens, Histoire maritime,
Histoire ancienne, Histoire moderne,
Histoire de l’art, Aires linguistiques,
Langues, Cultures, civilisations et arts,
Interférences culturelles.

PARTENARIATS :

• Maison Européenne des Sciences de
l’Homme et de la Société (CNRS, USR
n°3185)
• GIS Histoire & Sciences de la Mer
• le laboratoire ILLE de l’Université de HauteAlsace,
• le laboratoire EHIC de l’Université de
Limoges,
• la FED Territoires historiques,
• la SFR Campus de la Mer de l’ULCO,
• l’Institute of the Forbidden City Studies, The
Palace Museum, Pékin
• Beijing Foreign Studies University, Pékin

CONTACTS

PÔLE SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES
Bâtiment Clocheville,
25, rue Saint-Louis
62321 Boulogne-sur-Mer cedex
Tél. : 03 66 25 64 16
Tél. : 03 66 25 64 10
Jacqueline.Bel@univ-littoral.fr

PRÉSENTATION DU LABO :
L’UR H.L.L.I. organise des manifestations scientifiques pluridisciplinaires et internationales, des séminaires de formation doctorale,
des expositions ; elle forme les étudiants de master et les doctorants
à la recherche, elle accueille des professeurs invités étrangers ; les
enseignants-chercheurs de l’unité participent à des programmes de
recherche, aux travaux de différents GIS, travaillent en collaboration
avec plusieurs Équipes d’Accueil et des laboratoires de recherche
étrangers ; l’UR H.L.L.I. édite ses propres collections et publie les travaux de recherche réalisés dans le cadre de l’unité.

PRESTATIONS ET SAVOIR-FAIRE :
• Recherche et expertise en Sciences Humaines
• Ouvrages de vulgarisation pour tout public
• Formation de Guides-Conférenciers plurilingues et formation en
Langue Française des Signes
• Langues et technologies : traduction technique, rédaction technique,
ingénierie éditoriale plurilingue
• Édition de collections : Les Cahiers du Littoral, éd. Jacqueline Bel,
Shaker Verlag, Aachen ; Sources de l’Histoire maritime, éds Eric Roulet
et Christian Borde, Shaker Verlag, Aachen, Les Contes d’Estrémadure,
collection bilingue, éd. Xavier Escudero
• Organisation de manifestations scientifiques (Colloque, Journée
d’Étude, séminaire, table ronde, exposition, présentation d’ouvrage)
• Accueil de professeurs invités, conférences à destination des doctorants, étudiants de master, membres de l’unité et autres publics
• Conférences grand public avec ancrage local ou régional ouvertes au
public scientifique et non scientifique

HUMANITÉS ET TERRITOIRES INTÉGRÉS

Unité de Recherche sur l’Histoire,
les Langues, les Littératures et
l’Interculturel, EA 4030

