INSTITUT DE RECHERCHES

PHILOLOGIQUES ET INTERCULTURELLES
Faculté des Langues Etrangères et Sciences de la Communication
L’Institut de Recherches philologiques et interculturelles (ICFI) a
été fondé le 06 décembre 2005. Son activité s’encadre dans les
politiques de recherche de l’ULIM, conformément aux normes
législatives élaborées au niveau national par l’Académie des
Sciences de Moldova (ASM) et le Conseil National pour
l’Accréditation et l’Attestation (CNAA).
Tout en se fondant sur l’ouverture vers le monde, les langues et les cultures
étrangères, l’ULIM a créé sa propre politique. Une étape importante dans ce sens
a été la création de l’ICFI.
L’Institut a été conçu comme un ensemble de groupes de recherche et de
programmes destinés à offrir une base administrative et logistique dans le
domaine de la philologie et de l’interculturalité.

Elena Prus,
directrice de l’ICFI

Le profil scientifique
Etudes contrastives en
philologie romane et germanique a été accrédité par
le CNAA en vertu du
Certificat
d’accréditation
dans le domaine de la
science et de l’innovation
Série A No. 003, Décision
No. 48 /AC du 26 juin 2008, valable jusqu’au 26 juin 2013. Le spécifique du profil
réside dans le caractère heuristique complexe de la démarche philologique, via la
transdisciplinarité et l’interculturalité.

Organigramme de l’ICFI
Institut de Recherches philologiques et interculturelles

Conseil scientifique
Directrice de l’ICFI:
Elena Prus,
prof. univ., dr. d’Etat ès lettres
Vice-directeur:
Pierre Morel,
prof. univ. ad-interim, dr. ès lettres
Secrétaire scientifique:
Ghenadie Râbacov,
chargé de cours, drd.
Conseiller artistique:
Cezar Secrieru
Collège de rédaction des revues
Activités:
 Organisation d’événements scientifiques et culturels: colloques nationaux
et internationaux, conférences,
séminaires, etc.
 Publications scientifiques
 Projets de recherche
 Doctorat

Coordinateurs des directions de recherches

Directions de recherche
Terminologie et traduction
Ana Guţu,
prof. univ. ad-interim, dr. ès lettres
 traduction – processus, contrastivité,
produit;
 traductologie, philosophie et sémiotique
de la traduction;
 terminologies spécialisées;
 traduction automatique /assistée par
ordinateur;
 autotraduction, etc.

Littérature et interculturalité
Pierre Morel,
prof. univ. ad-interim, dr. ès lettres
 problèmes d’exégèse littéraire;
 littérature et identité;
 interculturalité, multiculturalité et intertextualité;
 poétique, narratologie, etc.

Linguistique et glottodidactique
Ion Manoli,
prof. univ., dr. d’Etat ès lettres
 gnoséologie théorique de la formation
linguistique;
 sociolinguistique, interférences
linguistiques;
 nouvelles technologies d’information et
de communication;
 didactique des langues modernes, etc.

Communication et mass-médias
Victor Moraru,
prof. univ., dr. d’Etat ès lettres
 théorie et pratique de la communication
sociale;
 communication interculturelle;
 journalisme analytique, etc.

Ressources académiques
L’ICFI fait des recherches fondamentales et applicatives en philologie grâce à
l’effort d’un potentiel scientifique et didactique exceptionnel, des chercheurs
expérimentés ayant une vision moderne sur les études théoriques et
pragmatiques: 6 professeurs des universités, docteurs d’Etat; 15 maîtres de
conférences, docteurs.
La vaste symbiose entre l’activité didactique et l’activité scientifique du corps
professoral rend plus vive la collaboration de différentes générations de
chercheurs et permet la continuité de l’investigation. Des chercheurs débutants,
chargés de cours, assistants, doctorants, étudiants en master et licence sont
attirés dans des projets et des activités.

Publications de l’ICFI
La Francopolyphonie
La Francopolyphonie était à l’origine le recueil d’actes du colloque annuel
organisé par l’ICFI à l’occasion des journées de la Francophonie au mois de
mars. En 2009 elle est devenue une revue annuelle.
La Francopolyphonie a été classée par l’ASM et le CNAA en catégorie B (revue à
rayonnement international).

Intertext a été classé en catégorie C
(revue à rayonnement national).

Les séries Parcours, Annales et Symposia

Monographies, manuels, supports didactiques, dictionnaires, guides

Adresse de l’Institut:
ULIM, Chişinău MD-2012,
52, rue Vlaicu Pârcălab
bureaux 224, 226
Tél: (00 373 22) 20 59 26
inst_cult2006@yahoo.fr
http://icfi.ulim.md
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