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1) THEMES DE RECHERCHE DÉVELOPPÉS
1.1 Dans les sciences de l’information et de la communication (SIC)
Mes travaux en SIC portent principalement sur l’étude des programmes de format court à la
télévision et sur le web (webséries). Sans séparer le discours du contexte socio-historique de sa
production et de son dispositif, nous tentons de revisiter des conceptions à la lumière de
nouveaux corpus médiatiques.
Champs mobilisés :
- Sémiologie de l’image télévisuelle
- Analyse du discours médiatique
Mots clés :
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Enonciation télévisuelle, énonciation sur le web, programmes de format court, dispositifs, Web
séries.
1.2 Dans les sciences du langage (SDL)
Mes travaux en SDL portent sur les aspects linguistiques, discursifs, énonciatifs et interactionnels
dans certaines situations de discours médiatiques (à la télévision, à la radio et sur le Web) et
dans certaines situations professionnelles liés à la demande sociale.
Champs mobilisés :
- Analyse multimodale des interactions :
•
Analyse conversationnelle (séquentialité, tours de parole) ;
•
Articulation entre les actions verbales et non verbales (proxémique, postures, gestuelle,
mimiques et regard) ;
- Pragmatique (actes du langage, activités langagières) ;
- Description de la généricité (énoncés génériques et généralisants) dans la langue ordinaire ;
- Description de la langue française orale ordinaire ;
- Description d’une  Linguistique de l’humour
Mots clés :
Enonciation, déictiques, énoncés généralisants, figements, mémoire, oral, gestes, représentation,
humour,
1.3 En didactique du Français Langue Etrangère
Mes travaux portent préférentiellement sur l’apprentissage/enseignement de la langue/culture :
Champs mobilisés
- Didactique des langues,
- Linguistique de discours comparative
Mots clé :
Pratiques culturelles, podcasts radiophoniques, représentations
2) POINTS FORTS DE VOS ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Corpus
Corpus
Corpus
Corpus

verbaux et non verbaux
à visée humoristique
de format court
d’écrits professionnels : la demande sociale en matière d’expertise scientifique

3) LISTE (AUTEURS, TITRE, RÉFÉRENCES) DES PRINCIPALES PUBLICATIONS (10 au
maximum), au cours des quatre dernières années (dans et hors le cadre de l’activité du
laboratoire d’appartenance) :
(publications dans des revues avec comité de lecture, communications internationales avec actes et
comité de lecture, ouvrages ou livres)
Ouvrage collectif

- Cislaru G., Pugnière-Saavedra F., et Sitri F., (éds.), (2008), Analyse de discours e t
demande sociale : le cas des écrits de signalement in Les carnets du Cediscor 101, Paris,
Presses Sorbonne Nouvelle.

Ouvrage personnel
- Pugnière-Saavedra F., (2009) Le phénomène Deschiens à la télévision de la genèse du programme
à la manifestation de l’humour.
Principales publications nationale et internationale avec comité de lecture

1

Revue de laboratoire non périodique disponible sur le site http://www.revues.org/
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- Pugnière-Saavedra F., (2008) "Quelques régularités des écrits du signalement", in Les Carnets du
Cediscor n°10, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 21-36.
- Cislaru G., Pugnière-Saavedra F., Sitri F. et Veniard M., (2007), "Quelle continuité entre l’analyse
de discours et la formation professionnelle ? Le cas des écrits de signalement d’enfant en danger",
in Recherches et applications, Le Français dans le monde n°42 (coord. F. Mourlhon-Dallies), 100111.
- Pugnière-Saavedra F., (2006), "De la nomination à la représentation : le nom propre Les
Deschiens", in Cahiers de l’Association for French Language Studies, cahiers AFLS, n°12.2, 31-46.
- Pugnière-Saavedra F., (2004), "Les contraintes du genre sur la production de l’humour pour deux
programmes
télévisuels
français
de
format
court".
Publication
en
ligne http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000602. Article écrit d’après la participation à la 1 ère
Conférence Internationale Francophone en Sciences de l’Information et de la Communication
(CIFSIC) à Bucarest (28 juin-2 juillet 2003). Le thème porte sur l’évolution des programmes
télévisuels.
- Pugnière-Saavedra F., (2004), "Humour et autrui entre convivialité et exclusion ; une limite ténue",
in Le bulletin de l’I.U.T. de l’Université René Descartes, Paris IV, p.18-29. Article écrit d’après la
participation au colloque international organisé par l’institut de psychologie, Université René
Descartes –Paris V et Corhum-Lacs. (3-5 octobre 2002). Le thème portait sur « Rire de l’autre, rire
avec l’autre ».

4)

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES (dont direction de
thèses) :

5)

COOPÉRATIONS INDUSTRIELLES ET

VALORISATION

(contrats,

dépôts

de

brevets,

logiciels) :

6)

INFORMATION SCIENTIFIQUE & TECHNIQUE ET VULGARISATION :

Recherches collectives sur contrat
2008-2011 : Projet blanc ANR
Participation au projet ANR Pratiques Interactionnelles Multilingues en Situations de Travail (PIMST)
piloté par V. Traverso (CNRS).
2008-2011
Participation à l’axe 2 du programme triennal du PREFics : Crise et risque : discours, représentations
et processus d’organisation en contexte francophone (plurilingues et pluriculturels). Les cas du
Chikoungounya à la Réunion, des étrangers demandeurs d’asile à Rennes Métropole, des
interactions d’aides sociales d’urgence en domaine francophone divers.
2008-2011 Projet Innovant jeune chercheur Paris 3
Participation au projet jeune chercheur : Approche discursive et génétique des brouillons des
travailleurs sociaux dans le champ de l’enfance en danger. Projet sur trois ans.
http://ed268.univ-paris3.fr/projet_innovant/ADGB2008/
Ce projet se situe dans le prolongement des travaux du laboratoire (Cediscor) entrepris depuis 2004
dans l’axe centré sur « l’analyse de discours en fonction de l’expertise sociale ». Il s’agit, à partir
d’un corpus constitué de dossiers de signalements fournis par plusieurs services administratifs (ASE,
SIOE entre autre), de montrer comment s’opère le décalage entre une réalité et sa représentation
langagière.
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7)

ACTIVITÉS INTERNATIONALES (conférences invitées, contrats, séjours à l’étranger de plus
de 2 mois...) :
N.B. : Les séminaires et rapports ne seront pas mentionnés

8)

ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT :

Etablissement : IUT Vannes
Discipline : Sciences de l’information et de la communication
Nature (CM, TD, TP) et volume (nombre d'heures effectives) : 280 environ
Niveau (L, M, D, à l'exception de la direction des thèses) : L
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