
ENSAB GRIEF 

L’architecture mouvante. Une investigation du flux continu 
des processus de construction de l’architecture à travers 
l’étude de cas de l’Unité d’Habitation de Marseille de Le 

Corbusier

Architecture CHRISTOPHE CAMUS

ENSAB GRIEF 
Ethnoarchitectures et tourisme au Sahel (1920-2020) : une 

mutation architecturale controversée à l’Extrême-Nord 
Cameroun 

Architecture  CARMEN POPESCU

ENSAB GRIEF 
Question d’identité architecturale. Discours croisé à travers 
quatre villes d’Afrique subsaharienne (1990-2020). Cas de 

Cotonou, Porto Novo, Ouagadougou et Bobo Dioulasso
Architecture  CARMEN POPESCU

ENSAB GRIEF 
Les architectes de l’exil, concevoir la fabrique de l’accueil 

inconditionnel
Architecture  CARMEN POPESCU

UBO CECJI
Giovanni Poleni – Lettres aux savants et libraires d’Europe 

du Nord (Paris, Leipzig, Berlin, Saint-Petersbourg, 
Amsterdam, Leyde, La Haye) 

Langue, littératures 
françaises, littératures 

francophones

MARIE-
THERESE 

CAM

UBO CECJI
Analyse linguistique des discours en milieu médical : étude 
des interactions verbales entre patient, soignant et proche 

dans les services de cancérologie

Langue, littératures 
françaises, littératures 

francophones

MARIE-
THERESE 

CAM

UBO CECJI
 Pline l’Ancien, ichtyologue. Identification des animaux 
aquatiques (livres IX et XXXII de l'Histoire Naturelle de 

Pline) et commentaire

Langues et littératures 
anciennes

HERVE CAM

UBO CECJI
Correspondance européenne active de Giovanni Poleni. 

Édition critique avec traduction, d’après les manuscrits en 
latin inédits de la Biblioteca civica de Vérone 

Langues et littératures 
anciennes

MARIE-
THERESE 

CAM

UBO CECJI La Passion dans l’œuvre de Claire de Duras
Langue, littératures 

françaises, littératures 
francophones

ERIC FRANCALANZA

UBO CECJI La Religion de Diderot
Langue, littératures 

françaises, littératures 
francophones

ERIC FRANCALANZA

UBO CECJI Les femmes éducatrices à la fin du dix-neuvième siècle
Langue, littératures 

françaises, littératures 
francophones

SOPHIE GUERMES



UBO CECJI Claude Vigée et la Bible
Langue, littératures 

françaises, littératures 
francophones

SOPHIE GUERMES

UBO CRBC

Prémices d'une alphabétisation des bretonnants en breton. 
Analyse historique, sociolinguistique et sociopédagogique 
des journaux et concours scolaires en langue breetonne, 

1950-1965.

Langue, littérature et 
culture bretonnes

NELLY BLANCHARD

UBO CRBC
Joseph Loth (1847-1934) Celtisant. Contribution à l’histoire 

d’une discipline universitaire
Langue, littérature et 

culture bretonnes
NELLY BLANCHARD

UBO CRBC
Le druidisme en Bretagne : militantisme celtique, 

spiritualité païenne et naturalisme holistique
Langue, littérature et 

culture bretonnes
NELLY BLANCHARD

UBO CRBC Le mobilier néo breton 
Langue, littérature et 

culture bretonnes
NELLY BLANCHARD

UBO CRBC
Le Roman de Troie dans lhistoriographie européenne 

médiévale. 
Langue, littérature et 

culture bretonnes
RONAN CALVEZ  

UBO HCTI
La culture du stand-up: Réaction(s) du spectateur à la 

demande face au stand-up diffusé en ligne

Langues, littératures 
et civilisations 
anglophones

MICHELLE BOLDUC

UBO HCTI
 Femmes de chambres d’hôtels à Paris, Madrid et New 

York : Processus collectifs et 
individuels au service de l’empowerment

Langues, littératures 
et civilisations 

romanes 
MARIA JOSE 

FERNANDEZ 
VICENTE

UBO HCTI
 LA PERCEPTION DE L'ŒUVRE DE GAUDI DANS 

L'ESPAGNE CONTEMPORAINE

Langues, littératures 
et civilisations 

romanes  : espagnol
MARIA JOSE 

FERNANDEZ 
VICENTE

UBO HCTI
Méthodes d'apprentissage profond pour l'analyse 

automatique de l'humour

Sciences du langage 
et didactique des 

langues
BENOIT JEANJEAN

UBO HCTI

Des « conduct books » du siècle des Lumières aux 
manuels modernes de Blackie & Sons : constructions de la 

féminité et de la domesticité à travers l’écriture 
pédagogique, en Angleterre et en Ecosse, du XVIIIe au 

XXe siècle.

Langues, littératures 
et civilisations 

anglophones, études 
britanniques

ALAIN KERHERVE



UBO HCTI L'antiroman en Angleterre au 18eème siècle

Langues, littératures 
et civilisations 

anglophones, études 
britanniques

ALAIN KERHERVE

UBO HCTI
Utopie et contre-utopie : l'exemple de l'Hacienda à 

Manchester
Littératures 
comparées

ALAIN KERHERVE

UBO HCTI
Le cinéma du Moyen-Orient : Quelle place dans le monde 

au XXIe siècle ?
Arts du spectacle : 

cinéma 
ISABELLE LE CORFF

UBO HCTI
Pour une nouvelle poétique de l’engagement dans le 
cinéma documentaire français contemporain : entre 

intimité, histoire et politique

Arts du spectacle : 
cinéma 

ISABELLE LE CORFF

UBO HCTI
"Lost in a Good Book" : Forme et idéologie dans la 

métafiction de Jasper Fforde  (2001-2020)

Langues, littératures 
et civilisations 

anglophones, études 
américaines

ISABELLE LE CORFF

UBO HCTI
La révision des grandes figures féminines du corpus 

homérique dans la littérature de l’extrême-contemporain
Littératures 
comparées

VERONIQUE 
LEONARD 
ROQUES

UBO HCTI
Le récit viatique au féminin dans l'Europe de la modernité 

(France, Espagne, Bohême et Angleterre)
Littératures 
comparées

VERONIQUE 
LEONARD 
ROQUES

UBO HCTI
L’imaginaire (post-)cataclysmique dans les littératures du 

futur écologistes et féministes

Langues, littératures 
et civilisations 
anglophones

HELENE MACHINAL

UBO HCTI
Décolonisation des genres et (re)construction des identités 
dans la poésie connectée et militante d'Ellen Van Neerven, 

Evelyn Araluen et Jazz Money

Langues, littératures 
et civilisations 
anglophones

CAMILLE MANFREDI

UBO HCTI
Ecrire-désécrire : les paradoxes de la Fin dans la 
métafiction contemporaine de la langue anglaise.

Langues, littératures 
et civilisations 
anglophones

CAMILLE MANFREDI

UBO HCTI Théodore de Banville critique d’art
Langue, littératures 

françaises, littératures 
francophones

YANN MORTELETTE



UBO HCTI
Le discours paratopique de l'exilé dans la trilogie Vernon 

Subutex de Virginie Despentes
Didactique des 

langues
MICHAEL RINN

UBO HCTI
L'analyse de la publicité électorale. Étude polysémiotique 

de l’élection présidentielle française de 2022. 
Didactique des 

langues
MICHAEL RINN

UBO HCTI
L’influence de la francophonie sur le système éducatif 

libanais

Sciences du langage 
et didactique des 

langues
MICHAEL RINN

UBO HCTI

LA PAROLE TESTIMONIALE ENTRE LE FACTUEL ET LE 
FICTIF: de la transmission mémorielle à la création 

littéraire dans Pour que je sois la dernière de Nadia Murad 
et Être sans destin d’Imre Kertész

Sciences du langage 
et didactique des 

langues
MICHAEL RINN

UBO HCTI
Les jeux narratologiques dans la traduction de « La reprise 

» d’Alain Robbe-Grillet 

Sciences du langage 
et didactique des 

langues
MICHAEL RINN

UBO HCTI L'Indicible douleur ou le langage du corps et de l'esprit
Sciences du langage 

et didactique des 
langues

MICHAEL RINN

UBO HCTI
La photographie urbaine de la Chine (2001-2005). La 

construction de l’image de Pékin par Ambroise Tézenas

Sciences du langage 
et didactique des 

langues
MICHAEL RINN

UBO HCTI

Analyse pluridimensionnelle du discours d'Emmanuel 
Macron sur les questions sanitaires lors de la pandémie de 

la COVID-19, et de leurs effets sur la communauté 
française depuis 2019 jusqu'en 2021

Sciences du langage 
et didactique des 

langues
MICHAEL RINN

UBO HCTI
Didactique des cartes heuristiques en FLE : enjeux 

linguistiques, culturels et cognitifs

Sciences du langage 
et didactique des 

langues
MICHAEL RINN

UBO HCTI
La pratique de la traduction dans l'enseignement de 
l’espagnol langue étrangère en France (2005-2019)

Langues, littératures 
et civilisations 

romanes  : espagnol
MARIA FATIMA RODRIGUEZ

UBO HCTI
Subjectivités gaies et néolibérales dans la littérature 

vénézuélienne contemporaine 

Langues, littératures 
et civilisations 

romanes  : espagnol
LIONEL SOUQUET



UBO HCTI

Roman choral, transtextualité et néo-picaresque dans les 
littératures espagnole et hispano-américaine 

postmodernes (1997-2016) : F. Benítez Reyes (Espagne), 
A. Estévez (Cuba) et J. Franco Ramos (Colombie). 

Langues, littératures 
et civilisations 

romanes  : espagnol
LIONEL SOUQUET

UBO HCTI
Écritures et personnages « travestis-kitsch » dans la 

littérature hispano-américaine contemporaine : vers une 
constellation lémébélienne

Langues, littératures 
et civilisations 

romanes  : espagnol
LIONEL SOUQUET

UBO HCTI
Reformulations du baroque chez Pedro Lemebel et Severo 

Sarduy

Langues, littératures 
et civilisations 

romanes  : espagnol
LIONEL SOUQUET

UBO HCTI
Étude du phénomène de (dé)matérialisation du discours 

situationnel par le processus de traduction-adaptation pour 
le sous-titrage

Langues, littératures 
et civilisations 
anglophones

JOANNA THORNBORROW

UBO HCTI
Discours Autochtone sur Internet : le contexte d’Amérique 

du Nord

Langues, littératures 
et civilisations 
anglophones

JOANNA THORNBORROW

UBS
HCTI 
UBS

Les animaux dans l'oeuvre de Victor Hugo : un enjeu 
poétique, philosophique et stylistique.

Langue, littératures 
françaises, littératures 

francophones
ISABELLE DURAND

UBS
HCTI 
UBS

L'Altérité mauresque dans la littérature occidentale : étude 
de la Guerre de Jugurtha (Salluste, 42 av-JC), Don 

Quichotte (Cervantès 1605), Othello (Shakespeare, 1604) 
et Véloce (1848) et le Comte de Monté-Cristo (1844) de 

Dumas

Langue, littératures 
françaises, littératures 

francophones
ISABELLE DURAND

UBS
HCTI 
UBS

Naissance d'une tradition moderne : The life and opinions 
of Tristan Shandy, Gentleman de Laurence Sterne, 
Jacques le fataliste et son maître de Denis Diderot, 

Histoire du roi de Bohème et de ses sept châteaux de 
Charles Nodier.

Langue, littératures 
françaises, littératures 

francophones
ISABELLE DURAND

UBS
HCTI 
UBS

Insécurité linguistique dans les pratiques langagières des 
apprenants djiboutiens : réflexions et perspectives

Langue, littératures 
françaises, littératures 

francophones
IMMACULADA

FABREGAS 
ALEGRET

UBS
HCTI 
UBS

La traduction spécialisée : problèmes de traduction 
juridique français/espagnol et enjeux dans le contexte du 

Gabon

Langues, littératures 
et civilisations 

romanes  : espagnol
IMMACULADA

FABREGAS 
ALEGRET

UBS
HCTI 
UBS

La phraséodidactique de l'espagnol en espace 
francophone en contexte ELE et LLCER

Langues, littératures 
et civilisations 

romanes  : espagnol
IMMACULADA

FABREGAS 
ALEGRET



UBS
HCTI 
UBS

La traduction de la littérature catalane en français et sa 
réception en France : analyse de cinq cas de littérature 

contemporaine

Langues, littératures 
et civilisations 

romanes  : espagnol
IMMACULADA

FABREGAS 
ALEGRET

UBS
HCTI 
UBS

Le rôle de l'Italian Welfare League dans le processus 
d'intégration des Italiens aux Etats-Unis  - 1920-1965

Langues, littératures 
et civilisations 

anglophones, études 
américaines

MARIE-
CHRISTINE

MICHAUD

UBS
HCTI 
UBS

La création romanesque face à la Bible et au Coran : étude 
du fait religieux dans les romans d'Afrique subsaharienne 

francophone.

Langue, littératures 
françaises, littératures 

francophones
PATRICIA VICTORIN

UBS
HCTI 
UBS

Histoire de peaux dans la littérature médiévale 
(arthurienne et renardienne) du XIIe au XVe siècles. 

Approches croisées : poétiques, esthétiques 
anthropologiques et historiques

Langue, littératures 
françaises, littératures 

francophones
PATRICIA VICTORIN

UR2 ACE
Localité et espace dans l'ouest américain de Frank Norris, 

Garry Snyder et William Graldi

Langues, littératures 
et civilisations 

anglophones, études 
américaines

SYLVIE BAUER

UR2 ACE
Déconstruction du modèle capitaliste patriarcal dans la 

littérature américaine contemporaine

Langues, littératures 
et civilisations 

anglophones, études 
américaines

SYLVIE BAUER

UR2 ACE
Corps et matière au sein des traductions et des 

adaptations inter-médiatiques de Beowulf

Langues, littératures 
et civilisations 

anglophones, études 
américaines

SYLVIE BAUER

UR2 ACE
Le cheval dans le roman western : du réel animal au post-

humanisme

Langues, littératures 
et civilisations 

anglophones, études 
américaines

SYLVIE BAUER

UR2 ACE
"Where's the beef ? une étude de la propagande carniste 

des fast-foods américains"

Langues, littératures 
et civilisations 

anglophones, études 
culturelles

ÉMILIE DARDENNE

UR2 ACE
Corps ordinaires, mondes catastrophiques : le corps 

comme processus dans la fiction irlandaise contemporaine 
(2007 - 2019)

Langues, littératures 
et civilisations 

anglophones, études 
irlandaises

ANNE GOARZIN

UR2 ACE
Literary co-creation in public space : common ground for 

international young publics

Langues, littératures 
et civilisations 

anglophones, études 
irlandaises

ANNE GOARZIN



UR2 ACE
La construction discursive de la "menace" étrangère" dans 
la politique étrangère étasienne. Exemple : le discours de 

la "manace iranienne" depuis 1979

Langues, littératures 
et civilisations 

anglophones, études 
américaines

GILDAS LE VOGUER

UR2 ACE
La sécurité énergétique américaine dans les discours et 

les pratiques (2004-2020)

Langues, littératures 
et civilisations 

anglophones, études 
américaines

GILDAS LE VOGUER

UR2 ACE

Espace numérique et numérisation de l'espace : étude 
critique des espaces alternatifs chez Willim Gison 

Neuromancer (1984, Bruce Sterling Isalnd in the Net 
(1988), Neal Stephenson Snow Crash (1992) et Greg Egan 

Permutation City (1994)

Langues, littératures 
et civilisations 
anglophones

HELENE MACHINAL

UR2 ACE
Embrasser la monstruosité : l'hybridité dans le cycle de 

Bas-Lag de China Miéville

Langues, littératures 
et civilisations 

anglophones, études 
britanniques

HELENE MACHINAL

UR2 ACE
Représenter le genre en mileu hostile. Les jeux vidéo The 

Last of Us : au travers du récit, tenter de repenser les 
normes et les identités sociales et culturelles

Langues, littératures 
et civilisations 

anglophones, études 
culturelles

HELENE MACHINAL

UR2 APP
Chili / France : esthétique du théâtre participatif 

contemporain. Généalogies, poétiques, significations.
Arts du spectacle : 

théâtre
BENEDICTE BOISSON

UR2 APP
Pour une esthétique de la mondialisation en musique 

contemporaine
Musicologie ANTOINE BONNET

UR2 APP
Les oeuvres musicales fictives ou réelles dans Doktor 
Faustus de Thomas Mann : Approche adornienne du 

répertoire d'Adrian Leverkhuhn
Musicologie ANTOINE BONNET

UR2 APP
Systèmes embarqués et installation sonore : des 

technologies numériques pour l'analyse et la création 
audio in situ dans l'art contemporain

Musicologie ANTOINE BONNET

UR2 APP
La reprise, l'emprunt et la citation musicale dans les 

musiques populaires françaises comme force créative des 
apprentissages de l'éducation musicale des cycles 3 et 4

Musicologie JOSEPH DELAPLACE

UR2 APP
Inventer librement malgré un discours dominant. Étude des 

modalités d'écriture de Sofia Goubaidoulina et d'Annie 
Ernaux

Musicologie JOSEPH DELAPLACE



UR2 APP
Théâtre et société : les formes de sociabilisation politique 

à la Maison de la culture de Rennes (décennies 1960-
1970)

Arts du spectacle : 
théâtre

MARION DENIZOT

UR2 APP
Théâtre et épouvante, mécanismes de la peur sur scène à 
travers l'ouvre dramatique d'André de Lorde (1869-1942)

Arts du spectacle : 
théâtre

MARION DENIZOT

UR2 APP
Projet Transmédia Numérique Participatif : pour une 

nouvelle approche du spectacle vivant
Arts du spectacle : 

théâtre
MARION DENIZOT

UR2 APP Théâtre amateur et éducation artistique culturelle
Arts du spectacle : 

théâtre
MARION DENIZOT

UR2 APP
L’utilisation du numérique dans le spectacle vivant : 

l’appropriation de l’œuvre à partir d’un dispositif numérique 
dans la médiation culturelle

Arts du spectacle : 
théâtre

MARION DENIZOT

UR2 APP
L'esthétique du cinéma documentaire au XXIème siècle et 

le patrimoine immatériel
Arts du spectacle : 

cinéma 
ARNAUD

DUPRAT DE 
MONTERO

UR2 APP
Esthétique et dramaturgie de la rêverie dans le cinéma 
contemporain : observation, assimilation, émancipation

Arts du spectacle : 
cinéma 

ANTONY FIANT

UR2 APP
La représentation de la vue dans le cinéma hollywoodien 

des années 1950-1955 : renouveau esthétique, 
dramaturgie et idéologique des scènes urbaines

Arts du spectacle : 
cinéma 

ANTONY FIANT

UR2 APP

Représentations et implications dramaturges de 
l'Antagoniste dans la sérialité et le cinéma américain 
contemporain : défigurations, renversements, chaos 

terminal

Arts du spectacle : 
cinéma 

ANTONY FIANT

UR2 APP
Crise écologique et documentaire contemporain : vers un 

cinéma de la symbiose
Arts du spectacle : 

cinéma 
ANTONY FIANT

UR2 APP
La fiction à l'épreuve du réel. Reconfiguration narrative et 

esthétique du conte dans le cinéma de Miguel Gomes
Arts du spectacle : 

cinéma 
ANTONY FIANT



UR2 APP
La représentation des femmes dans le cinéma français 

contemporain, entre mutations et résistances.
Arts du spectacle : 

cinéma 
ROXANE HAMERY

UR2 APP
Migration et réappropriation de la complainte d'origine 

bretonne dans les diasporas francophones.
Musicologie HERVE LE BIHAN

UR2 APP
Mettre en scène la correspondance amoureuse de Camus 

et Casarès : jouer l'épistolaire, incarner un interlocuteur 
absent, performer le décalage spatio-temporel

Arts du spectacle : 
théâtre

SOPHIE LUCET

UR2 APP
Plurilinguisme sur les scènes contemporaines de 1990 à 

2010 : musique de la langue et bruit du monde.
Arts du spectacle : 

théâtre
SOPHIE LUCET

UR2 APP
Entre intuition, formalisme et hasard, penser et créer des 

rythmes au théâtre
Arts du spectacle : 

théâtre
SOPHIE LUCET

UR2 APP
La (ré)appropriation des espaces urbains, des cultures 

locales et des formes de sociabilité à partir des 
expériences performatives

Arts du spectacle : 
théâtre

SOPHIE LUCET

UR2 APP
La rotoscopie, des origines à nos jours : modalités 

discursives d'une technique entre animation et prses de 
vues réelles

Arts du spectacle : 
cinéma 

JEAN-BAPTISTE MASSUET

UR2 APP
La distribution des films cinématographiques en France à 

l'heure du magnétoscope
Arts du spectacle : 

cinéma 
PRISKA MORRISSEY

UR2 APP
De la numérotation des scènes aux cahiers de la scripte : 

organisation et traçabilité de la fabrication des films en 
France avant le passage au parlant

Arts du spectacle : 
cinéma 

PRISKA MORRISSEY

UR2 APP
Vidéo et processus de création : une technique discrète 

des arts de la scène contemporaine
Arts du spectacle : 

cinéma 
GILLES MOUELLIC

UR2 APP
La place du documentaire dans le processus 

d'institutionnalisation du cinéma en France entre 1915 et 
1932

Arts du spectacle : 
cinéma 

GILLES MOUELLIC



UR2 APP
Un cinéma à l'heure du numérique : technique, pratique et 

esthétique dans l'oeuvre d'Abdellatif Kechiche
Arts du spectacle : 

cinéma 
GILLES MOUELLIC

UR2 APP Improvisation, jeu dramatique et développement personnel Musicologie CHRISTIANE PAGE

UR2 APP

L'esthétique blues comme fondement de la musique afro-
américaines et de con héritage : le cas de l'interprétation 

vocale à partir de Bessie Smith, Billie Holiday et Janis 
Joplin

Musicologie EMMANUEL PARENT

UR2 APP
Imaginaires et gestes chamaniques sur la scène 

contemporaine
Arts du spectacle : 

théâtre
BRIGITTE PROST

UR2 APP
Les adaptations scéniques des textes dramatiques indiens, 
influences et réceptions de 1789 à nos jours : une histoire 

transeuropéenne

Arts du spectacle : 
théâtre

BRIGITTE PROST

UR2 APP
Caméra virtuelle et perception cinématographique : les 
relations sensorimotrices des formes numériques et du 

coprs spectatoriel

Arts du spectacle : 
cinéma 

GREGORY WALLET

UR2 CECJI

Discours sur l'esclavage chez Aimé Césaire, Léon Gontran 
Damas, Édouard Glissant et Léopold Sédar Senghor, 

poètes de la Négritude : analyse stylistique et énonciative 
de Cahier d'un retour au pays natal, Black Label, Les Indes 

et Hosties noires

Langue, littératures 
françaises, littératures 

francophones
SOPHIE GUERMES

UR2 CELLAM
La représentation de la mort féminine dans l'oeuvre de 

Chateaubriand

Langue, littératures 
françaises, littératures 

francophones
XAVIER BOURDENET

UR2 CELLAM
Le gaz d'éclairage à Paris dans la littérature française du 

XIXème siècle (1820-1890). Pour une technocritique.

Langue, littératures 
françaises, littératures 

francophones
XAVIER BOURDENET

UR2 CELLAM
La révolution sous les verrous :poétique et politique du 

récit carcéral (1789-1830)

Langue, littératures 
françaises, littératures 

francophones
XAVIER BOURDENET

UR2 CELLAM L'art et la bible dans l'oeuvre de Theodor Fontane
Langues, littératures 

et civilisations 
germaniques

JEAN-FRANCOIS CANDONI



UR2 CELLAM

L'éducation des jeunes filles et la Heiraspolitik chez les 
Habsbourg-Lorraine entre 1740 et 1918. Aspects et enjeux 

de la politique matrimoniale européenne de la famille 
impériale autrichienne

Langues, littératures 
et civilisations 
germaniques

JEAN-FRANCOIS CANDONI

UR2 CELLAM
De l'hybridation des médiums au décloisonnement des 
catégories discursives : littérature et cinéma au XXIème 

siècle
Littérature comparées JEAN CLEDER

UR2 CELLAM
Les traductions italiennes d'auteur de Le Rouge et le Noir 

de Stendhal

Langues, littératures 
et civilisations 

romanes (italien)
EDWIGE COMOY FUSARO

UR2 CELLAM
Gualdo 2.0 Critique intégrale et Édition numérique enrichie 

des oeuvres littéraires de Luigi Gualdo (1844-1898)

Langues, littératures 
et civilisations 

romanes (italien)
EDWIGE COMOY FUSARO

UR2 CELLAM
Construction et déconstruction de la igure divine dans les 

oeuvres d'Edmond Jabés et Giorgio Caproni

Langue, littératures 
françaises, littératures 

francophones
BENOIT CONORT

UR2 CELLAM
Le deuil de la femme aimée dans la poésie 

contemporaine. Ses effets sur l'écriture des poètes

Langue, littératures 
françaises, littératures 

francophones
BENOIT CONORT

UR2 CELLAM
Les "suites" d'Artus de Bretagne : édition et étude littéraire 

à partir de trois manuscrits du XVème siècle

Langue, littératures 
françaises, littératures 

francophones
CHRISTINE

FERLAMPIN - 
ACHER

UR2 CELLAM
Le mystère et ses "possibles représentationsels" : 

l'exemple de la Saincte Hostie"

Langue, littératures 
françaises, littératures 

francophones
CHRISTINE

FERLAMPIN - 
ACHER

UR2 CELLAM
L'édition critique du "Tristan en prose" du manuscrit 

français FR756 de la BNF
Langues et littératures 

anciennes
CHRISTINE

FERLAMPIN - 
ACHER

UR2 CELLAM
Jeux intertextuels : reprise de la matière arthurienne dans 

Artus de Bretagne
Langues et littératures 

anciennes
CHRISTINE

FERLAMPIN - 
ACHER

UR2 CELLAM
Genre et violence dans la légende arthurienne au Moyen 

Âge et à l'ère contemporaine dans les espaces 
anglophone, francophone et nippophone

Langues et littératures 
anciennes

CHRISTINE
FERLAMPIN - 

ACHER



UR2 CELLAM
La Passion Didot : approche philologique et enjeux 

théâtraux
Langues et littératures 

anciennes
CHRISTINE

FERLAMPIN - 
ACHER

UR2 CELLAM
Les représentations de la Forêt dans les sources 

narratives et littéraires du Moyen âge tardif
Langues et littératures 

anciennes
CHRISTINE

FERLAMPIN - 
ACHER

UR2 CELLAM
D'Arthur à Tolkien, de l'errance des neveux aux 

mouvances auctoriales : l'impossible clôture du cycle
Littérature comparées CHRISTINE

FERLAMPIN - 
ACHER

UR2 CELLAM
Un intellectuel italien à Paris au XVIème siècle : Jacopo 

Corbinelli (1535-1590 ca) éditeur, passeur de culture

Langues, littératures 
et civilisations 

romanes : italien
CLAIRE LESAGE

UR2 CELLAM
Le Chevalier de Mouhy ou le roman comme survie : étude 

sociopoétique d'un "regrattier" du XVIIIe siècle

Langue, littératures 
françaises, littératures 

francophones
FLORENCE

MAGNOT- 
OGILVY

UR2 CELLAM
Photofiction : la question de la fiction littéraire à l'aune de 

la photographie : cartographie analytique et parcours 
textuels

Littérature française 
et francophone

JEAN-PIERRE MONTIER

UR2 CELLAM Tristan Corbière , une aventure artistique
Langue, littératures 

françaises, littératures 
francophones

STEVE MURPHY

UR2 CELLAM
La critique chanson en France : penser un art qui bouscule 

la littérature (1954-1968)

Langue, littératures 
françaises, littératures 

francophones
TIMOTHEE PICARD

UR2 CELLAM
Les nouvelles dramaturgies de l'opéra. déconstructions, 
réinventions, relégitimations du théâtre lyrique sur les 

scènes contemporaines.

Langue, littératures 
françaises, littératures 

francophones
TIMOTHEE PICARD

UR2 CELLAM

La techno prise au mot :
écritures critiques des musiques électroniques dansantes 
en Allemagne, en France et au Royaume-Uni de 1986 à 

1999

Langue, littératures 
françaises, littératures 

francophones
TIMOTHEE PICARD

UR2 CELLAM
"Panser" le corps vulnérable : fictions et poét(h)iques 

médiévales du care

Langue, littératures 
françaises, littératures 

francophones
FABIENNE POMEL



UR2 CELLAM
L'auto-identification des sociétés caribéennes : de 

l'idéologie à la réalité

Langues, littératures 
et civilisations 

romanes  : espagnol
NESTOR PONCE

UR2 CELLAM
La réintégration des enfants soldats en Colombie (CAS 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombie à partir de 
2016)

Langues, littératures 
et civilisations 

romanes  : espagnol
NESTOR PONCE

UR2 CELLAM L'identité nationale de l'Espagne à travers le sport
Langues, littératures 

et civilisations 
romanes  : espagnol

NESTOR PONCE

UR2 CELLAM
Perception sociohistorique et culturelle du monde arabe et 
de l'Algérie dans l'oeuvre de Domingo Faustino Sarmiento

Langues, littératures 
et civilisations 

romanes  : espagnol
NESTOR PONCE

UR2 CELLAM

El juguete rabioso, Los Siete Locos, Los Lanzallamas, 
Aguafuertes protenas y cuentos/nouvelles plociers. Une 

étude sur le renouvellement du roman dans la littérature du 
Rio de la Plata chez Alberto Arlt

Langues, littératures 
et civilisations 

romanes  : espagnol
NESTOR PONCE

UR2 CELLAM
La quête de l'identité féminine dans la Trilogie de Chiapas 

de Rosario Castellanos
Langues, littératures 

et civilisations 
romanes  : espagnol

NESTOR PONCE

UR2 CELLAM
Identité textuelle et éditoriale du best-seller espagnol 

contemporain (1996 - 2016).

Langues, littératures 
et civilisations 

romanes  : espagnol
CHRISTINE

RIVALAN 
GUEGO

UR2 CELLAM
Les contes merveilleux de Charles Perrault dans le cadre 
de l'Amérique Latine contemporaine : entre traductions, 

relectures et interculturalités.

Langues, littératures 
et civilisations 

romanes  : espagnol
CHRISTINE

RIVALAN 
GUEGO

UR2 CELLAM

Scène théâtrale et salle de classe. Éducation à 
l'environnement, nouvelle approche d'enseignement et 
modélisation d'un programme éducatif pour l'Université 

cubaine.

Langues, littératures 
et civilisations 

romanes  : espagnol
CHRISTINE

RIVALAN 
GUEGO

UR2 CELLAM
les Lectiones antiquae de Coelius Rhodiginus : enquête 

sur une esthétique du "fatras"
Langues et littératures 

anciennes
ANNE ROLET

UR2 CELLAM
Giovanni Marquale. Tradition antique et expérimentation 

traductologique en langue vulgaire dans l'Italie de la 
Contre-réforme

Langues et littératures 
anciennes

ANNE ROLET



UR2 CELLAM

Les Parques : des Moires romaines ? Étude sur le transfert 
des déesses grecques du destin dans le monde romain 

entre le IVè av. J.-C. et le IVè ap. J.-C. (littérature, 
inscriptions, iconographie)

Langues et littératures 
anciennes

ANNE ROLET

UR2 CELLAM
Identité en guerre et guerre des identités dans l'oeuvre 

théatrale de Wajdi Mouawad
Littératures 
comparées

ANNE TEULADE

UR2 CELLAM
La croix, l'amour, la mort. Étude sur la christologie de Jean 

de Saint-Samson

Langue, littératures 
françaises, littératures 

francophones
FRANCOIS TREMOLIERES

UR2 CELLAM Figures bibliques dans l'oeuvre de François de Sales
Langue, littératures 

françaises, littératures 
francophones

FRANCOIS TREMOLIERES

UR2 CELLAM Littérature et "complaisance" au XVIIème siècle
Langue, littératures 

françaises, littératures 
francophones

FRANCOIS TREMOLIERES

UR2 CELLAM
L'histoire n'existe pas, science fiction et crédit 

historiographique

Langue, littératures 
françaises, littératures 

francophones
DOMINIQUE VAUGEOIS

UR2 CELLAM L'oeuvre journalistique de Colette
Langue, littératures 

françaises, littératures 
francophones

DOMINIQUE VAUGEOIS

UR2 CELLAM Max Jacob : une poésie du doute
Langue, littératures 

françaises, littératures 
francophones

DOMINIQUE VAUGEOIS

UR2 CELLAM
Elsa Triolet et les arts : position culturelle d'une 

intellectuelle et poétique intermédiale

Langue, littératures 
françaises, littératures 

francophones
DOMINIQUE VAUGEOIS

UR2
CELTIC-

BLM
Diagnostic et méthodologie de l'enseignement bilingue 

précoce breton-français
Langue, littérature et 

culture bretonnes
GWENDAL DENIS

UR2
CELTIC-

BLM
Les prémices de l'enregistrement sonore de langue 

bretonne au début du XXème siècle
Langue, littérature et 

culture bretonnes
ERWAN HUPEL



UR2
CELTIC-

BLM

Vers une approche comparative en didactique des langues 
de l'enseignement du breton et du gallois durant les 2 

premières années de préscolarisation ou de scolarisation

Langue, littérature et 
culture bretonnes

ERWAN HUPEL

UR2
CELTIC-

BLM

Les prêtres du diocèse de Vannes et leurs écrits en langue 
bretonne ; de Pierre Noury à Joseph Le Bayon : écrivains 

et littérature de défense face à la modernité

Langue, littérature et 
culture bretonnes

ERWAN HUPEL

UR2
CELTIC-

BLM

Le développement du breton dans les relations 
économiques et sociales. Ses processus d'imprégnation 

au regard d'autres langues minoritaires.

Langue, littérature et 
culture bretonnes

HERVE LE BIHAN

UR2
CELTIC-

BLM
Les crèches immersives en breton, un outil essentiel de la 

transmission de la langue
Langue, littérature et 

culture bretonnes
HERVE LE BIHAN

UR2
CELTIC-

BLM

De la Razzia des vaches de Cooley à l'oeuvre de j.R.R 
Tolkien : analyse, évolution et transformation de la magie 

guerrière dans les sources littéraires, épigraphiques et 
numismatiques celtiques

Littératures et cultures 
européennes et 
internationales

HERVE LE BIHAN

UR2
CELTIC-

BLM

Youenn Gwernig 1925-2000. Artiste, militant et porte 
parole de la diaspora bretonne de New York de 1957 à 

1969

Langue, littérature et 
culture bretonnes

STEFAN MOAL

UR2 ERIMIT
Radiographie d'une Espagne en crise: de Mimoun à Sur le 
rivage, témoignage et mémoire selon l'écrivain espagnol 

Rafael Chirbes

Langues, littératures 
et civilisations 

romanes  : espagnol
FRANCOISE DUBOSQUET

UR2 ERIMIT
De la linguistique à la didactique du signifiant. Une 
nouvelle approche de l'enseignement du lexique en 

espagnol langue étrangère

Langues, littératures 
et civilisations 

romanes  : espagnol
CHRYSTELLE

FORTINEAU-
BREMOND

UR2 ERIMIT
Pour une approche énactive des phénomènes d'emprunt. 

Anglicismes et gallicismes lexicaux de l'espagnol

Langues, littératures 
et civilisations 

romanes  : espagnol
CHRYSTELLE

FORTINEAU-
BREMOND

UR2 ERIMIT
Les enjeux identitaires et culturels de la transmission et 

l'apprentissage de l'arabe comme langue d'origine, parents 
d'élèves de l'ELCO arabe à Rennes comme exemple

Langues, littératures 
et civilisations arabes

MILOUD GHARRAFI

UR2 ERIMIT
Franchir les frontières et chercher ses racines ? La 

(re)construction identitaire des personnages féminins en 
déplacement dans la littérature brésilienne contemporaine

Langues, littératures 
et civilisations 

romanes  : portugais
RITA GODET



UR2 ERIMIT
La représentation de lieux réels comme facteur de 

renouvellement des paysages conventionnels : l'exemple 
de l'école de Jingjiang

Langues, littératures 
et civilisations 

chinoises
CEDRIC LAURENT

UR2 ERIMIT
Les courtisanes dans la peinture chinoise des XVIe et 

XVIIe siècles

Langues, littératures 
et civilisations 

chinoises
CEDRIC LAURENT

UR2 ERIMIT
Zheng Banqiao (1693-1766), une quête d'unité entre art et 

littérature

Langues, littératures 
et civilisations 

chinoises
CEDRIC LAURENT

UR2 ERIMIT
La presse française au service des relations franco-

colombiennes ? L'image de la Colombie sous le prisme de 
ses trois derniers présidents 2002-2002

Langues, littératures 
et civilisations 

romanes  : espagnol
NATHALIE LUDEC

UR2 ERIMIT
La coopération universitaire et scientifique entre le 
Mercosud et l'Union Européenne : un instrument de 

Développement économique et commercial ?

Langues Etrangères 
Appliquées

RODOLPHE ROBIN

UR2 HCA
Les Pithoi des royaumes chypriotes de l'époque archaïque 

à l'époque classique

Histoire des arts 
(antiques, médiévaux, 

modernes, 
contemporains, 

actuels, architecture)

ANTIGONE  MARANGOU

UR2 HCA
Production textile en Iran des epoques néo-élamite (néo-
anshanien) et achéménide dans le contexte aristocrate

Histoire des arts 
(antiques, médiévaux, 

modernes, 
contemporains, 

actuels, architecture)

ANTIGONE  MARANGOU

UR2 HCA
Vivre, produire et échanger dans l'Armorique romaine, le 

témoignage des sources matérielles : structures 
architecturales et mobilier céramique

Histoire des arts 
(antiques, médiévaux, 

modernes, 
contemporains, 

actuels, architecture)

ANTIGONE  MARANGOU

UR2 HCA
Tisser et s'habiller à Chypre au temps des royaumes : le 

témoignage des sources écrites et archéologiques

Histoire des arts 
(antiques, médiévaux, 

modernes, 
contemporains, 

actuels, architecture)

ANTIGONE  MARANGOU

UR2 HCA
Sous la protection de la mère - Retables et peintures 
murales dédiés à la Vierge au Moyen-âge tardif et au 

début du XVIe siècle dans la région des Alpes-Maritimes

Histoire des arts 
(antiques, médiévaux, 

modernes, 
contemporains, 

actuels, architecture)

BRUNO BOERNER

UR2 HCA
L'Ankou et les représentations de la mort en Bretagne aux 

XVIè et XVIIè siècles

Histoire des arts 
(antiques, médiévaux, 

modernes, 
contemporains, 

actuels, architecture)

BRUNO BOERNER



UR2 HCA
La villégiature balnéaire populaire en Bretagne de 1936 à 
nos jours : tourisme social, expérimentation architecturale, 

patrimonialisation

Histoire des arts 
(antiques, médiévaux, 

modernes, 
contemporains, 

actuels, architecture)

MAOGAN
CHAIGNEAU-

NORMAND

UR2 HCA
Récit biographique et iconographique de l'objet d'ornement 

: une esthétique contemporaine de la nature morte
Esthétique PIERRE-HENRY FRANGNE

UR2 HCA Le "mal d'apparaître" dans la spectralité traumatique Esthétique PIERRE-HENRY FRANGNE

UR2 HCA
Sur le concept d'oeuvre : des relations entre idée et forme 

dans le romantisme musical allemand
Esthétique et 

philosophie de l’art
PIERRE-HENRY FRANGNE

UR2 HCA
La figure de l'artiste solitaire et l'image du temps dans 
l'esthétique symboliste fin de siècle : Moreau, Redon, 

Knopff

Esthétique et 
philosophie de l’art

PIERRE-HENRY FRANGNE

UR2 HCA
La peinture symboliste russe de la fin du XIXe siècle 

(Vroubel, Vasnetsov et Nesterov) : de l'art religieux à une 
nouvelle religion de l'art

Esthétique et 
philosophie de l’art

PIERRE-HENRY FRANGNE

UR2 HCA
Edgar Maxence (1871-1954) : la matérialité de la peinture 

symboliste

Histoire des arts 
(antiques, médiévaux, 

modernes, 
contemporains, 

actuels, architecture)

PIERRE-HENRY FRANGNE

UR2 HCA
Le débat français et italien sur les transformations des 

territoires côtiers. Médias, acteurs, représentations. 
Années 1950-1980

Histoire des arts 
(antiques, médiévaux, 

modernes, 
contemporains, 

actuels, architecture)

HELENE JANNIERE

UR2 HCA
L'enseignement de la théorie de l'architecture en France 

1930 - 1978 : doctrines, réseaux, critiques

Histoire des arts 
(antiques, médiévaux, 

modernes, 
contemporains, 

actuels, architecture)

HELENE JANNIERE

UR2 HCA
L'historiographie du mouvement moderne (1968-1982) 

Analyse des relectures de l'histoire dans le contexte 
postmodernisme

Histoire des arts 
(antiques, médiévaux, 

modernes, 
contemporains, 

actuels, architecture)

HELENE JANNIERE

UR2 HCA
La société des Architectes Modernes (1922 - 1940) : la 

modernité architecturale en question.

Histoire des arts 
(antiques, médiévaux, 

modernes, 
contemporains, 

actuels, architecture)

HELENE JANNIERE



UR2 HCA
Banlieues 89. Construction et circulation d'un corpus de 

savoirs et discours sur la ville, 1983-1995

Histoire des arts 
(antiques, médiévaux, 

modernes, 
contemporains, 

actuels, architecture)

HELENE JANNIERE

UR2 HCA
La "bataille des styles" à l'ère de la modernité : l'héritage 

des clivages historicistes dans l'historiographie et la 
théorie architecturales au XXème siècle

Histoire des arts 
(antiques, médiévaux, 

modernes, 
contemporains, 

actuels, architecture)

HELENE JANNIERE

UR2 HCA
Les relations artistiques entre la France et la Suède du 

second XXe siècle : l'avant-garde à l'épreuve de 
l'individualisme.

Histoire des arts 
(antiques, médiévaux, 

modernes, 
contemporains, 

actuels, architecture)

ANTJE
KRAMER-

MALLORDY

UR2 HCA
Kristen Nogues (1952-2007), Trajectoires d'une 

musicienne bretonne
Musicologie HERVE LACOMBE

UR2 HCA
Les sculpteurs français et l'art de cour en Espagne: 1721 - 

1766

Histoire des arts 
(antiques, médiévaux, 

modernes, 
contemporains, 

actuels, architecture)

ESTELLE LEUTRAT

UR2 HCA
Images de combat, combat des images : Informer, 

célébrer, proclamer. Une histoire des gravures de bataille 
en france dans la première modernité (1500-1629).

Histoire des arts 
(antiques, médiévaux, 

modernes, 
contemporains, 

actuels, architecture)

ESTELLE LEUTRAT

UR2 HCA

La restitution, par le dessin et la modélisation en trois 
dimensions, de la cité d'Amathonte de Chypre : la 

naissance et l'évolution d'une cité chypriote à l'époque dite 
des palais (VIIIè - IXè avant JC)

Histoire des arts 
(antiques, médiévaux, 

modernes, 
contemporains, 

actuels, architecture)

ANTIGONE MARANGOU

UR2 HCA
Clowns et identités visuelles : la dérision comme tactique 

politique (de 1980 à nos jours)

Histoire des arts 
(antiques, médiévaux, 

modernes, 
contemporains, 

actuels, architecture)

ELVAN ZABUNYAN

UR2 HCA
Du Black Power à Black Lives Matter, cinquante ans de 

productions graphiques d'une jeunesse américaine 
engagée dans la lutte antiraciste

Histoire des arts 
(antiques, médiévaux, 

modernes, 
contemporains, 

actuels, architecture)

ELVAN ZABUNYAN

UR2 HCA
Art en milieu asilaire dans la 1ère moitié du XXème siècle : 

genre et performativité

Histoire des arts 
(antiques, médiévaux, 

modernes, 
contemporains, 

actuels, architecture)

ELVAN ZABUNYAN

UR2 HCA Louise Bourgois : la pluralité des genres

Histoire des arts 
(antiques, médiévaux, 

modernes, 
contemporains, 

actuels, architecture)

ELVAN ZABUNYAN



UR2 HCA
Memorias Inquietas. Arts visuels et politiques de la 

mémoire au Chili depuis 1968

Histoire des arts 
(antiques, médiévaux, 

modernes, 
contemporains, 

actuels, architecture)

ELVAN ZABUNYAN

UR2 HCA Alina Szapocznikaw à Paris (1963 - 1973)

Histoire des arts 
(antiques, médiévaux, 

modernes, 
contemporains, 

actuels, architecture)

ELVAN ZABUNYAN

UR2 HCA
L'autopathographie des femmes artistes : enjeux 

esthétiques et politiques de la représentation des corps 
malades à partir des années 1960

Histoire des arts 
(antiques, médiévaux, 

modernes, 
contemporains, 

actuels, architecture)

ELVAN ZABUNYAN

UR2 HCA
Paysage(s) et hors champ. Histoire de l'art moderne et 

contemporain à la Réunion de 1911 à 2000.

Histoire des arts 
(antiques, médiévaux, 

modernes, 
contemporains, 

actuels, architecture)

ELVAN ZABUNYAN

UR2 HCTI François Coppée, un poète dans l’Histoire 
Langue, littératures 

françaises, littératures 
francophones

YANN MORTELETTE

UR2 HCTI
La violence protestataire dans le discours social. 

Nomination, (dé)légitimation et construction des groupes 
manifestant sur internet depuis 2000

Sciences du langage 
et didactique des 

langues
MICHAEL RINN

UR2 PTAC
Du fanzine au graphzine, évolution des esthétiques du do-

it yourself
Arts Plastiques LESZEK BROGOWSKI

UR2 PTAC L'art, un crime Arts Plastiques LESZEK BROGOWSKI

UR2 PTAC
les représentations artistiques du monde du travail à 

l'époque du "travail immatériel"  : pratiques aux frontières 
du monde de l'art et du travail.

Arts Plastiques LESZEK BROGOWSKI

UR2 PTAC
Livre réédité ou oeuvre répliquée : le cas des publications 

d'artistes
Arts Plastiques LESZEK BROGOWSKI

UR2 PTAC
Impact des technologies numériques sur l'imaginaire 

photographique
Arts plastiques LESZEK BROGOWSKI



UR2 PTAC

Interaction sonore entre l'humain, la listening machine  et 
leur environnement urbain, par le processus 

d'apprentissage automatisé, lors d'une marche sonore 
dans la ville

Arts Plastiques LESZEK BROGOWSKI

UR2 PTAC
De la librairie, lien de l'art Esthétique et 

philosophie de l’art
LESZEK BROGOWSKI

UR2 PTAC La matérialité des artist's books
Esthétique et 

philosophie de l’art
LESZEK BROGOWSKI

UR2 PTAC
Le jeu de rôle comme moyen de l'art : identités en fiction et 
lieux de l'imaginaire. De l'expérience de soi comme oeuvre 

d'art et de l'art comme forme de vie.
Arts Plastiques LAURENCE CORBEL

UR2 PTAC
Représentation des corps sportifs espace public et 

invisibilisation des corps féminins
Arts Plastiques SANDRINE FERRET

UR2 PTAC
Lecture plastique et approche sensible d'un rite : la 

tauromachie
Arts Plastiques SANDRINE FERRET

UR2 PTAC
Échanges et influences artistiques des courants 

anthropophages entre Florianapolis et Paris
Arts Plastiques SANDRINE FERRET

UR2 PTAC
Le flow artistique – l’athlète-artiste en équilibre sur la crête, 

entre désirs et maîtrise de soi
Arts Plastiques SANDRINE FERRET

UR2 PTAC
L'artiste en produits dérivés. Kitsch et romantisme à l'heure 

de l'hyper consommation artistique
Arts Plastiques SANDRINE FERRET

UR2 PTAC
Ce que lit la main. Investigations théoriques et pratiques 

entre littérature et art contemporain
Arts Plastiques SANDRINE FERRET

UR2 PTAC
Fans et sosies : faire corps. L'incarnation de la passion 

musicale.
Arts Plastiques PHILIPPE LE GUERN



UR2 PTAC
Musique en sous-sol. Approche ethnographique des 

musiciens dans le métro parisien
Arts Plastiques PHILIPPE LE GUERN

UR2 PTAC Hybridité et futuritions dans les musiques électroniques Arts Plastiques PHILIPPE LE GUERN

UR2 PTAC
Renversement identitaire, inquiétante étrangeté de 
l'esthétique des musiques électroniques hybrides

Arts Plastiques PHILIPPE LE GUERN

UR2 PTAC
De l'intention à l'héritage de l'oeuvre. La créolisation 

comme concept de création.
Arts Plastiques PHILIPPE LE GUERN

UR2 PTAC
La création contemporaine en territoire rural. L'artiste-
paysan au carrefour des enjeux écologiques et d'une 

nouvelle esthétique
Arts Plastiques PHILIPPE LE GUERN

UR2 PTAC
Le glanage comme principe et logique de vréation dans le 

champ de l'art contemporain : enjeux, pratiques et 
processus à l'oeuvre

Arts Plastiques PHILIPPE LE GUERN

UR2 PTAC
L'espace scénique comme lieu d'expression des 

imaginaires : le cas des scénographies de l'École des 
femmes dans les mises en scène contemporaines

Arts Plastiques MARIE-NOËLLE
SEMET-

HAVIARAS

UR2 PTAC
Du bricolage à la bricologie, d'un rapport singulier de l'art à 

la technique mis en scène dans l'espace public Arts Plastiques MARIE-NOËLLE
SEMET-

HAVIARAS

UR2 PTAC
Mise en scène et formes-fiction de l'objet-oeuvre 

contemporain
Arts Plastiques MARIE-NOËLLE

SEMET-
HAVIARAS

UR2 PTAC
Figurer le corps absent. Hanter l'espace avec des 

fantômes virtuels.
Arts Plastiques MARIE-NOËLLE

SEMET-
HAVIARAS

UR2 PTAC
Captation, contrôle, visualisation : expérimenter 

artistiquement les espaces surveillés
Arts Plastiques NICOLAS THELY



UR2 PTAC
Les propositions curatoriales de designers graphiques 

(2006-2016) : mutations et réflexité d'un champ par 
l'exposition

Arts Plastiques NICOLAS THELY

UR2 PTAC
La Peinture augmentée, figurer la guerre au début du 

XXIème siècle
Arts Plastiques NICOLAS THELY

UR2 PTAC
Le Net Art : étude et critique de la construction d'un genre 
artistique (Théories, réseaux, acteurs, oeuvres, réception)

Arts Plastiques NICOLAS THELY

UR2 PTAC
Les vivants du quartier. Contributions de l'art contemporain 

à faire cité dans un contexte post-naturaliste et de 
démocratie participative

Arts Plastiques NICOLAS THELY

UR2 PTAC

Opus International (1967-1995). Histoires plurielles de la 
critique d'art de la seconde moitié du XXième siècle en 

France. Proposition d'éditorialisation critique d'une revue 
d'art historique en contexte numérique

Esthétique et 
philosophie de l’art

NICOLAS THELY

UR2 PTAC
L'art de la contrebande ?

Tentative de cartographie des pratiques de la bande 
dessinée contemporaine.

Arts Plastiques IVAN TOULOUSE


