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PRESENTATION
ART-Dev associates CNRS, CIRAD, Universities of
Montpellier I and III, and of Perpignan.
Made up of 60 researchers and professor researchers,
more than 60 PhD and inscribed in the humanities and social
sciences ﬁeld, the unit favours multidisciplinary groundwork
(geography, economics, sociology, politic science).
Developing research of a fundamental and ﬁnalized
nature, activities of expertise in land settlement and
development, the unit invests grounds in Western and
Central Europe, in Mediterranean countries, in South
America and in Africa. Art-Dev develops a large network of
regional, national and international partnerships.

RESEARCH TOPICS
Topic 1 : Trajectories, diﬀerentiations and disparities in
societies and rural spaces

Territorial resources; historicity of rural territories;
functionalities; systems of activity and local development;
spatial and socioeconomic disparities.

Topic 2 : Natural resources, governability and space
organization

Water, energy, land, biodiversity, extractive resources;
resources regulation and use; exclusions and social tensions
about access to resources; environmental dynamics and
territorial construction.

Topic 3 : Circulation, networks and interfaces

Circulatory resources; social, informative and transport
networks; migrations, spatial mobilities, circulations; border,
littoral and urban-rural interfaces.

ART-DEV
UMR 5281
ED 231
ED 544

EUROPEAN AND INTERNATIONAL PROJECTS
• ANR Aldetec project : Action locale et Développement territorial en Europe Centrale, 2009-2012 (local action and territorial
development in central Europe). Partners: CEFRES, Paris;
University of Vilnius (Lithuania), Academy of Sciences of Hungary, University Charles of Prague.
• ANR Serena project : Services éco-systémiques et usages de
lʼespace rural, 2009-2013 (Eco-systemics services and rural
space practices. Partners: UMR Gred, IRD, CIRAD, ENGREF, INRA,
IRSTEA.
• ANR Terres-Eaux project : Of lands and water. Territories and
ecosystems dynamics and representations of evolutions inferred by global changes 2013-2016. Partners: Himalayan studies
centre, Villejuif ; GECKO, Nanterre.
• Land Matrix international project on land transferts worldwide:
Creating a public tool to assess and promote transparency in
global land deals, 2010-2014. Partners : ILC, CDE-University of
Bern, GIGA, GIZ.
• International cooperation program of France-Brésil
(Capes-Cofecub) : Territoires, pauvreté et politiques publiques
: une approche par la territorialisation (2013-2016) (Territories,
poverty and public policies : approach by the territorialisation).
Partners : UFRRJ/CPDA University of Rio de Janeiro.
• International cooperation program France-Hungary CNRS DELOCAT - Local economic development and territorial capital in
France and Hungary: an institutionalist approach (2014-2016).
Partner : MTA/RKK (Hungary)
• Member of several research networks: IM2E, MONDER, GEMDEV, etc.

Topic 4 : Territorial dynamics, development and
complexity of public action

Territoriality and evaluation of public action, establishment
of standards and references, participation, inhabitant
practices.

MASTER
• Masterʼs mention Sustainable development, UPVM
• Professional Master, specialty: Economic Expertise, employment
and skills, mention Management of Human Resources and
development, UPVM
• Professional Master, specialty: Rural economy and foodprocessing industries strategies; Engineering of projects and
public policies, mention Analysis and economic policy, UM1.
• Master specialty: Law and economy of the energy, mention
Economy of the ﬁrm and the markets, UM1.
• Masterʼs mention Geography and sustainable development,
University of Perpignan.
• Partnerships with foreign Masterʼs courses (Universities of
Brasilia, Rio de Janeiro, La Havane, Ouagadougou, Prétoria, etc.).

CONTACTS

Director : David Giband (UPVD)
Deputy Directors : Sandrine Michel (UM),
Frédéric Lançon (CIRAD), Marc Dédeire
(CNRS).
Telephone : +33 (0)4 11 75 71 07
Website : art-dev.cnrs.fr
Localisation
ART-Dev - UMR 5281
Université Paul-Valéry Montpellier
Site Saint-Charles
Rue Henri Serre
34090 Montpellier

Players, resources and territories in the development

Université Paul-Valéry
Les Unités de
Montpellier
Recherche de l’ED 60
PRÉSENTATION
LʼUMR ART-Dev associe CNRS, CIRAD, Universités de
Montpellier 1, 3 et Perpignan.
Composée de 60 chercheurs et enseignants-chercheurs,
plus de 60 doctorants et inscrite dans le champ des sciences
humaines et sociales, lʼunité privilégie les approches
interdisciplinaires (géographie, économie, sociologie,
science politique).
Développant des recherches à caractère fondamental
et ﬁnalisé, des activités dʼexpertises dans les domaines de
lʼaménagement et du développement, lʼunité investit des
terrains en Europe occidentale et centrale, dans les pays
méditerranéens, en Amérique Latine et en Afrique.
Elle développe un large réseau de partenariats régionaux,
nationaux et internationaux.

AXES DE RECHERCHE
Champ 1 : Trajectoires, diﬀérenciations et inégalités dans
les sociétés et les espaces ruraux
Ressources territoriales ; historicité des territoires ruraux ;
fonctionnalités, systèmes dʼactivité et développement local ;
disparités spatiales et socio-économiques.

Champ 2 : Ressources naturelles, gouvernabilité et
organisation de lʼespace

Eau, énergie, foncier, biodiversité, ressources extractives ;
régulation et utilisation des ressources ; exclusions et tensions
sociales atour de lʼaccès aux ressources ; dynamiques
environnementales et construction territoriale.

Champ 3 : Circulation, réseaux et interfaces

Ressources circulatoires; réseaux sociaux, dʼinformations,
de transport ; migrations, mobilités spatiales, circulations ;
interfaces frontalières, littorales, rurales-urbaines.

ART-DEV
UMR 5281
ED 231
ED 544

PROJETS EUROPEENS/INTERNATIONAUX
• Projet ANR Aldetec : Action locale et Développement territorial en

Europe Centrale, 2009-2012. Partenaires : CEFRES, Paris ; Université
de Vilnius (Lituanie), Académie des Sciences de Hongrie, Université
Charles de Prague.

• Projet ANR Serena : Services éco-systémiques et usages de lʼes-

pace rural, 2009-2013. Partenaires : UMR Gred, IRD, CIRAD, ENGREF,
INRA, IRSTEA.

• Projet ANR Terres-Eaux : De terres et dʼeau. Dynamiques des

territoires et des écosystèmes et représentations des évolutions
induites par les changements globaux 2013-2016. Partenaires:
Centre dʼEtudes Himalayenne, Villejuif; GECKO, Nanterre.

• Projet international Land Matrix sur les transferts fonciers dans le

monde : Creating a public tool to assess and promote transparency
in global land deals, 2010-2014. Partenaires : ILC, CDE-Université de
Bern, GIGA, GIZ.

• Programme de coopération internationale France-Brésil
(Capes-Cofecub): Territoires, pauvreté et politiques publiques :
une approche par la territorialisation (2013-2016), Partenaires :
UFRRJ/CPDA Université de Rio de Janeiro.
• Programme de coopération internationale France-Hongrie CNRS
DELOCAT - Développement économique local et capital territorial
en France et en Hongrie : une approche institutionnaliste (20142016). Partenaire : MTA/RKK (Hongrie)
• Membre de plusieurs réseaux de recherche : IM2E, MONDER,
GEMDEV,…

Champ 4 : Dynamiques territoriales, développement et
complexiﬁcation de lʼaction publique

Territorialisation et évaluation de lʼaction publique,
production de normes et de référentiels, participation,
pratiques « habitantes ».

MASTER
• Mention « Développement Durable et Aménagement »,
UPVM
• Spécialité master pro « Expertises économiques, emplois
et compétences », mention « Management des Ressources
humaines et du développement », UPVM.
• Spécialités master pro « Economie rurale et stratégies des
entreprises agro-alimentaires » et « Ingénierie des projets et
des politiques publiques », mention « Analyse et politique
économique », UM1
• Spécialité « Droit et économie de lʼénergie », mention «
Economie de la ﬁrme et des marchés », UM1
• Mention « Géographie et aménagement durable », Université
Perpignan.
• Partenariats avec des Master à lʼétranger (Universités de
Brasilia, Rio de Janeiro, La Havane, Ouagadougou, Prétoria,
etc.).

CONTACTS

Directeur : David Giband (UPVD)
Directeur-adjoints : Sandrine Michel (UM),
Frédéric Lançon (CIRAD), Marc Dédeire
(CNRS).
Téléphone : +33 (0)4 11 75 71 07
Site : art-dev.cnrs.fr
Localisation
ART-Dev - UMR 5281
Université Paul-Valéry Montpellier
Site Saint-Charles
Rue Henri Serre
34090 Montpellier

Acteurs, ressources et territoires dans le développement
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PRESENTATION

The area of competence and scientific activities of the
Unit covers all chronoculturals domains of archaeological
research, from Prehistory to Middle Ages in a common
space, a Mediterranean space, and common problems which
include not only the study of the material cultures but also the
environmental and spatial approaches.
The Protohistory (from the accomplished Neolithic to the
Iron Age) of north-western Mediterranean Sea, antique and
medieval Mediterranean Gaul and Egyptology are the domains
where concentrate the main strengths of the Unit.
Partnerships : Inrap, Archaological departments of Perpignan
and Aix en Provence, Montpellier Agglomération, Région
Languedoc Roussillon.

RESEARCH TEAMS
• AMR – Archaeology of environments and resources
Dynamics of anthropised and natural spaces;
management and transformation of resources.
• ENiM – Nilotic and mediterranean Egypt
Texts of ancient Egypt; metropolises of Egypt:
archaeology, religion and history.
• SPP –Societies of the Prehistory and the Protohistory
Dynamics of housing environments and territory;
material cultures, chronologies and economic systems;
funeral practices, rites and sanctuaries; mediterranean
Interactions; african Prehistory and Protohistory.
• TP2C – Techniques, Productions, Commerce et

consommations

Architecture and construction; workshops and craft
productions; circulation and big trade; facies of
consumption.

• TESAM – Territories and Societies of the Antiquity and

the Middle ages

ASM UMR 5140
CNRS
MCC
Inrap

The team consists of 52 searchers and 45 ITA stemming
from three administrative controls: CNRS (31), UM3 (19)
and Ministry of Culture (11), and from the partner INRAP
(34) and local authorities (2), and also 60 PhD students
and 10 post-PhD students.

EUROPEAN AND INTERNATIONAL PROJECTS
Hiérolexique University Foundation
Labex ARCHIMEDE « Archaeology and Mediterranean and Ancient
Egypt History »:
14 scientific projects supported since 2013 .
Fouilles programmées et partenariats en région (France) :
Management of about twenty sites of scheduled archaeological in the
south of France.
Scientific partnerships with Région Languedoc-Roussillon ( MURENA
Museum Narbonne, excavations of Narbonne), Montpellier
Agglomération (Excavation sites of Lattes, Murviel les Montpellier,
Lattes Museum), Archaeological center of Ruscino (Perpignan) and the
archaeological department of Aix-en-Provence.
Archaeological missions and partnerships abroad :
With Casa de Velazquez (Madrid), Ecole française d’Athènes, British
School at Athens, IFAO, INSAP (Rabat,Maroc), Collège de France.
With the universities of Cairo, Helouan, Yale, Barcelona, Lleida, Sevilla,
Thessalonique and Philadelphia. With ICAC (Catalogna), ICREA of
Terragona, Archaeological museums of Catalogna, Museum of Gerona,
ICEM of Tulcea (Romania) and Archaeologica museum of Zagreb.
ANR : participates in programs RISKNAT (CEMAGREF), PALEOMEX
(INSU), ANR Lagunes (Géosciences UM2), ANR MAGI, ANR CEDRE
(Liban).
MSH-M : 4 scientific projects
Collective projects of research (MCC) : 5 currents projects
Technological programs and Innovation supported by the Labex
ARCHIMEDE :
DPEA (Permanent Dictionary of the Ancient Egyptian)
SIA Program– Syslat Horizon 2020
Projet « Simulex Archéo » (MOM and ASM)

Constructions, powers and populations in the South
of France; urban and outer-urban in the western
Mediterranean Sea; occupations of grounds, landscapes
and agrarian systems.

MASTER
• Mention « Archaeology », UPVM
• 3 research specialties: « Prehistory, Protohistory,
Paléoenvironnements», « Archaeology of the Antique
Mediterranean Sea», « Egyptology »
• Professional master specialty « Preventive archaeology», UPVM.

PhD
• Archaeology, specialty « Prehistory, Protohistory,
Mediterranean and African Paléoenvironnements (PPP) »
• Archaeology, specialty: « Archaeology of the Antique
Mediterranean Sea (AMA) ».
• Egyptology.

CONTACTS

Director : David Lefèvre (UPVM)
Deputy Director : Armelle Gardeisen(CNRS)
Secretary : Marie-Christine Lepoil
Telephone : +33(0)4 67 15 61 25
Email : umrlat@cnrs.fr
Website : www.archeo-lattes.cnrs.fr

Archaeology of Mediterranean Societies

Localisation
Université Paul-Valéry Montpellier
Route de Mende
34 090 Montpellier

Université Paul-Valéry
Les Unités de
Montpellier
Recherche de l’ED 60
PRÉSENTATION
Le champ de compétences et d’activités scientifiques
de l’Unité couvre tous les domaines chronoculturels de la
recherche archéologique, de la Préhistoire au Moyen Âge
dans un espace commun, l’espace méditerranéen, et des
problématiques communes qui comprennent non seulement
l’étude des cultures matérielles mais également les approches
environnementales et spatiales.
La Protohistoire (du Néolithique accompli à l’âge du Fer) de
la Méditerranée nord-occidentale, la Gaule méditerranéenne
antique et médiévale et l’Égyptologie sont les domaines où se
concentrent les forces principales de l’Unité.
Partenaires : Inrap, Services archéologiques des villes de
Perpignan et d’Aix en Provence, Montpellier Agglomération,
Région Languedoc Roussillon.
ÉQUIPES DE RECHERCHES
• AMR – Archéologie des Milieux et des Ressources
Dynamique des espaces anthropisés et naturels ; Gestion
et transformation des ressources.
• ENiM – Egypte Nilotique et Méditerranéenne
Textes de l’Égypte ancienne ; Métropoles d’Egypte :
archéologie, religion et histoire.
• SPP – Sociétés de la Préhistoire et de la Protohistoire
Dynamiques des habitats et du territoire ; Cultures
matérielles, chronologies et systèmes économiques ;
Pratiques funéraires, rites et sanctuaires ; Interactions
méditerranéennes ; Préhistoire et Protohistoire africaines.
• TP2C – Techniques, Productions, Commerce et

consommations

Architecture et construction ; Ateliers et productions
artisanales ; Circulation et grand commerce ; Faciès de
consommation.

• TESAM – Territoires et Sociétés de l’Antiquité et du

Moyen Age

Constructions, pouvoirs et peuplements dans le Midi
de la France ; Urbain et péri-urbain en Méditerranée
occidentale ; Occupations des sols, paysages et systèmes
agraires.

ASM UMR 5140
CNRS
MCC
Inrap

Une centaine de chercheurs (52) et d’ITA (45) issus des
trois tutelles que sont le CNRS (31), l’UM3 (19), la Culture
(11) ainsi que du partenaire INRAP (34) et des collectivités
territoriales (2), une soixantaine de doctorants et une
dizaine de post-doctorants

PROJETS EUROPEENS/INTERNATIONAUX
Fondation Universitaire Hiérolexique
Labex ARCHIMEDE « Archéologie et Histoire de la Méditerranée et de
l’Egypte anciennes :
14 projets scientifiques soutenus depuis 2013.
Fouilles programmées en région (France) : Direction d’une vingtaine
de chantiers de fouilles archéologiques dans le Sud de la France.
Partenariats scientifiques avec la Région LR (Musée MURENA et fouilles
de Narbonne), l’Agglomération de Montpellier (fouilles et Musée de
Lattes, fouilles de Murviel les Montpellier), le Centre archéologique de
Ruscino (Perpignan) et le service archéologique d’Aix-en-Provence.
Missions archéologiques à l’étranger :
Direction de 7 missions archéologiques en Egypte (Karnak, Atfih,
Saqqara) , en Espagne (Ullastet, Ecija), au Maroc (Rirha), dans la Corne
de l’Afrique (Djibouti, Somalie, Ethiopie).
Programmes en partenariats à l’étranger :
Avec la Casa de Velazquez (Madrid), l’Ecole française d’Athènes, la
British School at Athens, l’IFAO, l’INSAP (Rabat, Maroc), le Collège de
France. Avec les Universités du Caire, d’Hélouan, de Yale, de Barcelone,
de Lleida, de Séville, de Thessalonique et de Philadelphie. Avec l’ICAC
(Catalogne), l’ICREA de Tarragone, les Musées archéologiques de
Catalogne, le Musée de Gérone, l’ICEM de Tulcea (Roumanie), le Musée
archéologique de Zagreb.
ANR : participation aux programmes ANR RISKNAT (CEMAGREF),
PALEOMEX (INSU), ANR Lagunes (Géosciences UM2), ANR MAGI, ANR
CEDRE (Liban).
MSH-M : 4 projets scientifiques.
Projets Collectif de Recherche soutenus par le MCC : 5 projets en cours
Programmes technologiques et Innovation soutenus par le Labex
ARCHIMEDE :
Programme DPEA (Dictionnaire Permanent de l’Egyptien Ancien)
Programme SIA – Syslat Horizon 2020
Projet « Simulex Archéo » (MOM et ASM)

MASTER
• Mention « Archéologie », UM3
• 3 Spécialités Recherche: « Préhistoire, Protohistoire,
Paléoenvironnements », « Archéologie de la Méditerranée
Antique », « Egyptologie »
• Spécialité master pro « Archéologie préventive », UM3

DOCTORAT
• « Archéologie », spécialité « Préhistoire, Protohistoire,
Paléoenvironnements méditerranéens et africains (PPP) »
• Archéologie, spécialité : Archéologie de la Méditerranée
Antique (AMA).
• Egyptologie.

CONTACTS

Directeur : David Lefèvre (UPVM)
Directrice adjoint : Armelle Gardeisen(CNRS)
Secrétariat : Marie-Christine Lepoil
Téléphone : +33(0)4 67 15 61 25
Courriel : umrlat@cnrs.fr
Site : www.archeo-lattes.cnrs.fr
Localisation
Université Paul-Valéry Montpellier
Route de Mende
34 090 Montpellier

Archéologie des Sociétés Méditerranéennes

Université Paul-Valéry
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of the ED 60

CEFE
UMR 5175

PRESENTATION
At ﬁrst internal research unit of the CNRS created in 1961,
CEFE became a mixed research unit (UMR) since 2003 and
the University of Montpellier III is one of its administrative
controls (CNRS, UM, UM3, EPHE), with parterships with IRD,
SUPAGRO and INRA. The unit counts 135 permanent agents.
To an international scale it is one of the most ancient and
important research institutes in ecology. It is structured
in 4 scientiﬁc departments and has technical platforms to
support research activities.

EUROPEAN AND INTERNATIONAL PROJECTS

CEFE is initiator of 3 ERC projects, Biodiversa projects, 2
GDRI projects (Canada and South Africa), 1 LIA (Gabon),
and take part in various international networks (FluxNet
for example)

CEFE is actively involved in the various metastructures
that lead research and training in Ecology-EvolutionEnvironment (EEE) in Montpellier, in particular with the
LabEx CeMEB, OSU OREME (UM2), DiPEE (gathering
research and higher education organisms in EEE), CTE B3E
(UM2), educations departments and doctoral schools of
Universities of Montpellier II and III.
RESEARCH TOPICS
The CEFE develops fundamental researches on the dynamic
and evolution of biodiversity and the functioning of
ecosystems. Interdisciplinary and integrative approaches
are privileged. Moreover ecology, chemistry, ethobiology,
geography and philosophy are represented.
Topic 1 : Evolutive Ecology

Ethology
Evolutionary epidemiology
Population dynamics and genetics

Topic 2 : Functional Ecology

Ecophysiology of the plant-ground system
Reactional dynamics of the ecosystems
Flow and global changes

Topic 3 : Governance and preservation of the biodiversity
Spacial and landscaped dynamics
Socio-ecological systems
Population dynamics and ecology

Topic 4 : Ecology and societies interactions
Ethnobiology
Ecology of interactions
Chemical ecology

CONTACTS

MASTER
Engineering and territorial management
Sustainable development and planning

Director : Richard Joﬀre (DR CNRS)
Deputy Director : Jérôme Cortet (MC)
Telephone : +33 (0)4 67 14 23 15
Email : richard.joﬀre@cefe.cnrs.fr
jerome.cortet@univ-montp3.fr
Website : http://www.cefe.cnrs.fr/
Localisation
CEFE, campus CNRS,
1919 route de Mende,
34293 Montpellier cedex 5

PhD
Biology of populations and ecology

Team Université Paul -Valéry :
Université Paul-Valéry bât. JH Fabre,
route de Mende,
34199 Montpellier cedex 5

Functional and Evolutive Ecology Centre

Université Paul-Valéry
Les Unités de
Montpellier
Recherche de l’ED 60

CEFE
UMR 5175

PRÉSENTATION
«Dʼabord laboratoire propre du CNRS créé en 1961,
le CEFE est une UMR depuis 2003 et lʼUniversité PaulValéry Montpellier est lʼune des quatre tutelles (CNRS, UM,
UM3, EPHE), LʼIRD, Montpellier Supagro et lʼINRA étant
également partenaires. Le CEFE compte environ 135 agents
permanents.
À lʼéchelle internationale, il sʼagit de lʼun des plus
importants et des plus anciens instituts de recherche
en écologie. Il est structuré en quatre départements
scientiﬁques et dispose de plateformes techniques supports
aux activités de recherche.

PROJETS EUROPEENS/INTERNATIONAUX
Le CEFE est porteur de trois projets ERC et de projets
Biodiversa, de deux GDRI (Canada et Afrique du Sud), dʼun
LIA (Gabon), et participe à divers réseaux internationaux (par
exemple, FluxNet)

AXES DE RECHERCHE
Le CEFE développe des recherches fondamentales sur la
dynamique et lʼévolution de la biodiversité et le fonctionnement
des écosystèmes. Les approches interdisciplinaires et
intégratives sont favorisées. Outre lʼécologie et la biologie
évolutive, la chimie, lʼethnobiologie, la géographie et la
philosophie y sont représentées.
Champ 1 : Écologie évolutive

Ethologie
Epidemiologie évolutive
Dynamique et génétique des populations

Champ 2 : Écologie fonctionnelle

Écophysiologie du système plante-sol
Dynamique réactionnelle des écosystèmes
Flux et changements globaux

Champ 3 : Gouvernance et conservation de la biodiversité
Dynamiques spatiales et paysagères
Systèmes socio-écologiques
Dynamique et écologie des populations

Champ4 : Interactions écologie et sociétés
Ethnobiologie
Ecologie des interactions
Ecologie chimique

CONTACTS

Directeur : Richard Joﬀre (DR CNRS)
Responsable : Jérôme Cortet (MC)
Téléphone : +33 (0)4 67 14 23 15
Courriel : richard.joﬀre@cefe.cnrs.fr
jerome.cortet@univ-montp3.fr
Site : http://www.cefe.cnrs.fr/

MASTER
Développement durable et aménagement
Ingénierie et gestion territoriale

DOCTORAT
Biologie des populations et écologie

Localisation
CEFE, campus CNRS,
1919 route de Mende,
34293 Montpellier cedex 5

Équipe Université Paul -Valéry :
Université Paul-Valéry bât. JH Fabre,
route de Mende,
34199 Montpellier cedex 5

Centre dʼÉcologie Fonctionnelle et Évolutive

Université Paul-Valéry
Research Units
Montpellier
of the ED 60
PRESENTATION
Actors, Devices,
transformation

Institutions,

Networks

/

Social

A professional research group, Préﬁs (Research resource
pole / training, social intervention of the IRTS) is linked tothe
research unit conﬁguration to insure the transdisciplinary
dimension of the project.
The association of two universities and a professional
Institute allows to organize a substantial research pole
ondomains up to here very split up, even non-existent, at
the Languedocian area.
The rising of a new paradigm for action and research
through the currents of Social Sciences, clinical or
intervention sciences (psychology, sociology, but also
social and solidarity economy, management, information
and communication), the distribution of new models
of management in the sector of the social intervention
and the increasing role of the devices of information and
communication in the ﬁeld of organizations, allows to
challenge a convergence of the disciplinary approaches,
which forms the horizon of this unit.

CORHIS

RESEARCH TOPICS
Topic 1 : Communication and social transformation

This axis thinks all the problems of management,
information management, ﬁrms management, the history,
the documentation, the ethics, the social relationships, the
internal and external media, the professions and the skills. !
This prism of analysis aims at getting the mutual deliberate
or undergone modiﬁcations by organizations, in connection
with the interactions of their very actors in interaction. A
wide place is given to the question of the organizational
transformations which build their own media systems and
contribute to train the notion of media, and tot he question
of the future of the
professions.

Topic 2 : Human resources management: ﬁrms
transformations, employment and work relationship
transformations.

The teachers-researchers specialized in MRH focus on the
management of jobs and work, on organizational behavior.
To sketch the outlines of a GRH better in grip with the current realities, the requirements of clariﬁcation of the real
conditions of work and employment management, both in
its knowledges and its practice. This orientation brings the
research unit to wonder about the emergent trends of the
MRH of ﬁrms. Driving the AGRH thematic research group
leadership is one of the major work of this programmatic
orientation.

Topic 3 : Sciences of the intervention and social
Transformations

Taking the social transformation with contemporary
currents of the sociology of intervention, and, more
generally, all the social sciences of intervention :
Epistemology, paradigms, postures and methodologies of
the intervention, Fields and actors of the action and of the
social intervention,
The reticular dimension of actorsʼ Network intervention,
postures of intervention and design of research.!
The unitʼs organization itself expresses the collaboration
between researchers and practitioners to reach common
goal s: the production of knowledge - among which many
come directly from the practices - and their turn back in the
actors practices. So, the members of the PREFIS, gathering
doctors-trainers of the Institutes of Vocational training of
the social workers in Languedoc-Roussillon, are associated
members of the laboratory through its topic 3

Cross-border Observatory of applied ethics.
EC project. University of Perpignan Voie Domitienne /
University of Gerona

CONTACTS
MASTER
The unit Corhis is the research support for the following
degrees : !
• Human Ressources Management and Social
Development (UPV) !
• Advertisements and Public relations (UPV) !
• Reﬂexive Practice of the social intervention (UPVD)

Directors : Alain Briole, Stéphan Bratosin,
Jean -Michel Plane, Yves Gilbert
Email : alain.briole@univ-montp3.fr
sbratosin.univ.montp3@gmail.com
Jean-Michel.plane@univ-montp3.fr
gilbert@univ-perp.fr
Localisation
Site Saint-Charles
rue du professeur Henri Serre
34000 Montpellier

Communication, Human resources and Social Intervention

Université Paul-Valéry
Les Unités de
Montpellier
Recherche de l’ED 60
PRÉSENTATION
Acteurs, Dispositifs, Institutions, Réseaux/Transformations Sociales
L’émergence d’un nouveau paradigme de l’action et de
la recherche au travers des courants des sciences sociales
cliniques ou d’intervention ( psychologie, sociologie,
mais également économie sociale et solidaire, gestion,
information et communication), la diffusion de nouveaux
modèles de management dans le secteur de l’intervention
sociale et le rôle croissant des dispositifs d’information
et de communication dans le champ des organisations,
permettent d’envisager une convergence des approches
disciplinaires, qui forme l’horizon de cette unité.
Elle regroupe des enseignants chercheurs intervenant
tous dans le champ de la dynamique des organisations
et des transformations sociales, abordées sous différents
angles disciplinaires:Information et Communication,
Management des Ressources Humaines et Intervention
Sociale, des Université Paul Valéry et de Perpignan Voie
Domitienne .
À cet ensemble universitaire est articulé un groupe
de recherche professionnel, le Préfis (Pôle ressource
recherche/formation, intervention sociale de l’IRTS) qui
complète sa configuration et doit assurer la dimension
transdisciplinaire du projet.
L’association de deux universités et d’un Institut
professionnel permet d’organiser un pôle consistantde
recherche sur des domaines jusqu’ici très fragmentés voire
inexistants, à l’échelle de l’arc Languedocien.

CORHIS

AXES DE RECHERCHE
Champ 1 : Communication et transformation sociale

Cet axe pense l’ensemble des problématiques de
management, management de l’information, information
de l’entreprise, histoire, documentation, éthique, relations
sociales, médias internes et externes, métiers et compétences.
Son prisme d’analyse vise à capter les modifications
réciproques voulues ou subies des organisations, en
relation avec les interactions de leurs acteurs eux-mêmes
en interaction. Une large place est faite à la question de la
transformation des organisations qui construisent leurs
propres systèmes médiatiques et contribuent à façonner la
notion de média, et à laquestion du devenir des métiers.

Champ 2 : Management des Ressources Humaines:
Mutations des entreprises, Mutations des relations
d’emploi et de travail.

Les enseignants chercheurs spécialisés en MRH se focalisent
sur les relations d’emplois et de travail. Pour esquisser les
contours d’une GRH mieux en prise avec les réalités actuelles,
les exigences d’élucidation des conditions réelles de la
gestion du travail et de l’emploi des entreprises, dans ses
savoirs comme dans sa pratique. Cette orientation amène
le groupe de recherche à s’interroger sur les tendances
émergentes du MRH.
Le pilotage du GRT de l’AGRH Leadership illustre cette
orientation programmatique.

Champ 3 : Sciences de l’intervention et Transformations
sociales

Aborder la transformation sociale dans la perspective du
courant contemporain de la sociologie d’intervention,
et, plus généralement, dans celle qu’ouvrent les sciences
sociales d’intervention :
Épistémologie, paradigmes, postures et méthodologies
de l’intervention, Champs et acteurs de l’action et
de l’intervention sociale, La dimension réticulaire de
l’intervention Réseaux d’acteurs, postures d’intervention et
dispositifs de recherche.
Les membres du PREFIS, rassemblant les docteursformateurs des instituts de formation
professionnelle des travailleurs sociaux en LanguedocRoussillon, sont naturellement membres associés du
laboratoire au travers de son axe 3.

Observatoire transfrontalier d’éthique appliquée.
Université de Perpignan Voie Domitienne / Université de
Gérone

CONTACTS
MASTER
L’équipe constitue l’appui Recherche aux Masters :
• Management des Ressources Humaines et du
Développement Social. Université Paul Valéry
• Publicités et Relations Publiques. Université Paul Valéry
• Pratique réflexive de l’intervention sociale. Université de
Perpignan Voie Domitienne

Directeur : Alain Briole
Stéphan Bratosin,
Jean -Michel Plane, Yves Gilbert
Courriel : alain.briole@univ-montp3.fr
sbratosin.univ.montp3@gmail.com
Jean-Michel.plane@univ-montp3.fr
gilbert@univ-perp.fr
Localisation
Site Saint-Charles
rue du professeur Henri Serre
34000 Montpellier

Communication, Ressources Humaines et Intervention Sociale

Université Paul-Valéry
Research Units
Montpellier
of the ED 60
PRESENTATION

Epsylon
EA 4556

RESEARCH TOPICS

Multidisciplinary laboratory in humanities and health.
Study of neuropsychological and psychosociological
mechanisms involved in the human capacity- building
and the improvement of behaviors.
The
methodologies
used
are
based
on
recommendations by the Evidence Based Medicine
and Psychology, longitudinal studies and randomised
controlled trials.

Topic 1 : Dynamics of Human Abilities

• Cognitive changes and environment
• Symbolic activities and development
• Engagement and performance in sport
• Dynamics of the subject in his relations with work
and organizations

Topic 2 : Dynamics of Health Behaviors

• Addictions, psychopathology
• Quality of life and chronic diseases
• Quality of life and developmental disorders
• Quality of life and aging

MASTER OF UNIVERSITY OF MONTPELLIER 1
• Sciences of the Human Movement, Health management by
physical activity for the elderly
• Sciences of the Human Movement, Health prevention and
education by physical Activities
• Sciences of the Human Movement, Rehabilitation through
adapted physical activities
• Sciences of the Human Movement, Psychological Preparation
and Coaching
• Sciences of the Human Movement, Research
• European Master of Exercise and Sport Psychology
• Health Biology, Medicine, Chronic Diseases and Society

MASTER OF UNIVERSITY OF PAUL-VALÉRY
• Psychology, Psychology of Labour and Organizations
• Psychology, Psychopathology and Neuropsychology of
aging
• Psychology, Clinical Psychology, Psychopathology and
Mental Health
• Psychology, Clinical Psychology, Sporting Psychopathology
• Psychology, Psychology, Development, Handicap
• Psychology, Human Capacities and Health Conducts:
Dynamic Approach

DOCTORAT
• Psychology, philosophy, medicine : Ecole Doctorale 60
Territoires, temps, sociétés et développement
• STAPS : Ecole Doctorale 463 Sciences du Mouvement Humain

IN-SERVICE TRAINING / UNIVERSITY DEGREE
• Physical activities and cancer
• Posture, Balances and Motricity
• Cognitive behavioural therapy

RESEARCH VALORISATION
Nonpharmacological interventions
Therapeutic education, health education, psychotherapy, health
prevention, prevention of doping, rehabilitation, psychological
preparation in sport, complianceʼs guide, companies
organization consulting, coaching, educational guide, didactic
engineering for health TIC, cognitive remediation, object
design.
Organizations
• Health networks
• Clinic research network
• Maison de la santé (Health Home)
New business start-ups : spin oﬀ
Event management
CongrEpsylon (international congresses organized by the
laboratory) www.congrepsylon.fr
Confepsylon (general public conferences on health prevention)
www.confepsylon.fr
Research Platforms
www.iceps.fr
www.epsylab.fr
EUROPEAN AND INTERNATIONAL PROJECTS
Partnerships with laboratories
• Department of Psychology, Florida Atlantic University
• Department of Psychology, Warsaw University
• Department of Behavior Medicine, Concordia University

CONTACTS

Director : Florence Cousson-Gelie
Secretary : Corinne Crespe
Telephone : +33 (0)4 11 75 70 65
Email : secretariat-epsylon@univ-montp3.fr
Website : www.lab-epsylon.fr
Localisation
Laboratoire Epsylon EA 4556
Site Saint-Charles
rue du professeur Henri Serre
34000 Montpellier

Dynamics of Human abilities and Health Behaviors (Epsylon)

Université Paul-Valéry
Les Unités de
Montpellier
Recherche de l’ED 60
PRÉSENTATION
Laboratoire multidisciplinaire en sciences humaines et
santé.
Etude des mécanismes neuropsychologiques et
psychosociologiques en jeu dans le renforcement des
capacités humaines et lʼamélioration des conduites de
santé.
Les méthodologies utilisées sʼappuient sur
les
recommandations de lʼEvidence Based Medicine et
Psychology, les analyses longitudinales et les essais
randomisés contrôlés

Epsylon
EA 4556

AXES DE RECHERCHE
Champ 1 : Dynamique des capacités humaines

• Changements cognitifs et environnement
• Activités symboliques, développement et
éducation
• Engagement et performance en sport
• Dynamique du sujet dans ses rapports au travail et
aux organisations

Champ 2 : Dynamique des conduites de santé

• Conduites addictives, dopage et
psychopathologie
• Qualité de vie, maladie chronique, troubles du
développement et vieillissement

MASTER DE LʼUNIVERSITÉ MONTPELLIER 1
• Sciences du Mouvement Humain, Gestion de la santé par
lʼactivité physique pour les personnes âges
• Sciences du Mouvement Humain, Prévention et Éducation
pour la Santé par les Activités Physiques
• Sciences du Mouvement Humain, Réhabilitation par les
Activités Physiques Adaptées
•Sciences du Mouvement Humain, Préparation Psychologique
et Coaching
• Sciences du Mouvement Humain, Recherche
• Master Européen de Psychologie de lʼExercice et du Sport
• Biologie Santé, Médecine, Maladies Chroniques et Société

MASTER DE LʼUNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY
• Psychologie, Psychologie du Travail et des Organisations
• Psychologie, Psychopathologie et Neuropsychologie du
Vieillissement
• Psychologie, Psychologie Clinique, Psychopathologie et
Santé Mentale
• Psychologie, Psychologie Clinique et Psychopathologie du
sportif
• Psychologie, Psychologie, Développement, Handicap
• Psychologie, Capacités Humaines et Conduites de Santé :
Approche Dynamique

VALORISATION
Interventions non médicamenteuses
Education thérapeutique, éducation pour la santé,
psychothérapie, prévention santé, prévention du dopage,
réhabilitation, préparation psychologique en sport, guide
dʼobservance, consulting dʼorganisation en entreprises,
coaching, guide pédagogique, ingénierie didactique
pour les TIC santé, remédiation cognitive, design dʼobjet.
Organisations
• Réseaux de santé (Programmes pour les cinquantenaires,
programmes pour les patients malades chroniques)
• Réseau de recherche clinique
• Maison de la santé
Créations dʼentreprise : start-up, spin oﬀ
Evènementiels
CongrEpsylon (congrès internationaux organisés par le
laboratoire) www.congrepsylon.fr
Confepsylon (conférences grand public sur la prévention
santé) www.confepsylon.fr
Plate-formes de Recherche
www.iceps.fr
www.epsylab.fr

PROJETS EUROPEENS/INTERNATIONAUX

DOCTORAT
• Psychologie, sociologie, philosophie, médecine : Ecole
Doctorale 60 Territoires, temps, sociétés et développement
• STAPS : Ecole Doctorale 463 Sciences du Mouvement Humain

FORMATION CONTINUE : Diplôme dʼUniversité
• Activités physiques et cancer
• Posture, Equilibre et Motricité
• Thérapie Cognitivo-Comportementale

Laboratoires partenaires
• Department of Psychology, Florida Atlantic University
• Department of Psychology, Warsaw University
• Department of Behavior Medicine, Concordia University

CONTACTS

Directrice : Florence Cousson-Gelie
Secrétariat : Corinne Crespe
Téléphone : +33 (0)4 11 75 70 65
Courriel : secretariat-epsylon@univ-montp3.fr
Site : www.lab-epsylon.fr
Localisation
Laboratoire Epsylon EA 4556
Site Saint-Charles
rue du professeur Henri Serre
34000 Montpellier

Dynamique des Capacités Humaines et des Conduites de Santé

GRED
UMR 220

Université Paul-Valéry
Research Units
Montpellier
of the ED 60
PRESENTATION
The joint research center gives itself for general ﬁeld of
investigation the relations of societies in «environment»
and the relations between the members of these societies,
in their connection to the «environment». This ﬁeld is a
matter of the « socio-environmental question», articulating
governance and environment.
On the scientiﬁc plan, by considering that this socioenvironmental question is constantly evolving, it is a
question of understanding how the new constraints
and the new vulnerabilities which are integral part of the
sustainable development today modify the governance
and the management of territories and resources.

MASTER
Mention «Territorial engineering and management»,
professional and research
• Geomatics
• Agricultural management and territories (M2 only)
• Management of disasters and natural risks
• Management of coasts and seas
• Health and territories
Numerous contributions to masters in France and
developing countries.

EUROPEAN AND INTERNATIONAL PROJECTS

RESEARCH TOPICS
Topic 1 : Preservation of the biodiversity and the dynamics of
the rural systems
To understand the interactions between modes of
preservation of the biodiversity, dynamics of rural spaces
and ecosystems, by analyzing the relevance of government
policies, the emergence and the evolution of compromise
between stakes in production, in society and in environment.
To study the dynamics of the modes of governance and the
valuation of territories and resources and their impacts on
the local dynamics.
To contribute to the debate on sustainable development,
questioning on transformations and interactions between
systems of production, ecological systems and public
policies.

Topic 2 : Resource and territories management and
governance
To describe the institutional devices of access to resources:
dynamics, disparities of access, emergence of conﬂicts.
To analyse the reorganization of territorial levels and
governance: role of the state, implication of new actors.
To study the governance and transformations of urban
territories: new forms of sociopolitical regulation, devices of
urban governance.

Topic 3 : Risk and vulnerability of societies and territories
To study the adaptation of the social and cognitive orders,
role of the sociocultural factors involved in the vulnerability
of populations and territories.
Looking for perspectives to strengthen the capacity to
face predictable diﬃculties with the provision of tools for
the institutional actors and populations, to reduce their
vulnerabilities, to capitalize experiences and to strengthen
the memory of risks and disasters.

Selection of programs :
• Med-Inn Local - Innovations around the valuation of the
PROJETS
EUROPEENS/INTERNATIONAUX
local speciﬁcities
in the Mediterranean
hinterlands.
• AMETHYST - Joint evolution of the resources and the uses
of the water in the Mediterranean South.
• SPOP - Sustainable Development of Palm Oil Production:
Designing strategies from improved knowledge on oil
palm cropping systems.
• MARGES - Margins and cities: between exclusion and
integration. Mediterranean cases.
• UNPEC - The national parks in the metropolises of
emerging countries.
• APPI - Production and institutionalization of the public
action (drinking water, rural land tax; Benin, Burkina Faso,
Niger).
• Végé-culture - Complex systems with vegetative
multiplication plants in wet tropical zone.
• MOPERA - Probability modelling for the evaluation of the
avalanche hazard.
• CASAVA - Understanding and analysis of the scenarios,
hazards, and volcanic risks in the Antilles.
• SERENA - Stakes connected to the emergence and the
implementation of the notion of «environmental service»
in the ﬁeld of the public policies concerning the rural area.
3 european programs : « Invaluable », « I-REDD+ », « NEGOSGRN »

CONTACTS

Directors : Bernard Moizo
Deputy director : Frédéric Léone
Telephone : +33 (0)4 67 41 59 50
Email : gred@ird.fr
Website : www.gred.ird.fr

Governance, Risk, Environment, Development

Address
Centre IRD de Montpellier
BP 64501
34394 Montpellier cedex 5
Localisation
IRD ‒ UMR GRED
Parc Scientiﬁque Agropolis 2, bât.4
2196 Boulevard de la Lironde
34980 Montferrier sur Lez, France

Les Unités de
Recherche

Université Paul-Valéry
Montpellier

PRÉSENTATION
Lʼunité mixe de recherche se donne pour champ général dʼinvestigation les relations des sociétés à lʼ« environnement » et les relations entre les membres de ces sociétés,
dans leur rapport à lʼ « environnement ». Ce champ relève de la
« question socio-environnementale », articulant gouvernance et environnement.
Sur le plan scientiﬁque, en considérant que cette question
socio-environnementale est en constante évolution, il
sʼagit de comprendre comment les nouvelles-contraintes
et les nouvelles vulnérabilités qui sont aujourdʼhui partie
intégrante du développement durable modiﬁent la
gouvernance et la gestion des territoires et des ressources.

AXES DE RECHERCHE

GRED
UMR 220
ED 60

MASTER
Mention « Ingénierie et gestion territoriales »
Professionnel et recherche :
• Géomatique
• Gestion agricole et territoires » (M2 seulement)
• Gestion des catastrophes et des risques naturels
• Gestion des littoraux et des mers
• Santé et territoires (pro)
Participation à des enseignements en France et dans
des pays en développement.

PROJETS EUROPEENS/INTERNATIONAUX

Champ 1 : Conservation de la biodiversité et dynamique des
systèmes ruraux
Comprendre les interactions entre modes de conservation
de la biodiversité, les dynamiques des espaces ruraux et
des écosystèmes, en analysant la pertinence des politiques
gouvernementales, lʼémergence et lʼévolution de compromis
entre enjeux de production, de société et dʼenvironnement.
Étudier les dynamiques des modes de gouvernance et de
valorisation des territoires et des ressources et leurs impacts
sur les dynamiques locales.
Contribuer au débat sur le développement durable en
questionnant les transformations et les interactions entre
les systèmes de production, les systèmes écologiques et les
politiques publiques.

Champ 2 : Gouvernance et gestion des ressources et des
territoires
Décrire les dispositifs institutionnels de lʼaccès aux ressources :
dynamique, inégalités dʼaccès, émergence de conﬂits.
Analyser la recomposition des échelles territoriales et la
gouvernance : rôle de lʼétat, implication de nouveaux acteurs.
Étudier la gouvernance et les mutations des territoires
urbains : nouvelles formes de régulation sociopolitique,
dispositifs de gouvernance urbaine.

Champ 3 : Risque et vulnérabilité des sociétés et des
territoires
Recherches sur lʼadaptation des structures sociales et
cognitives et sur le rôle des facteurs socioculturels en jeu dans
la vulnérabilité des populations et des territoires.
Oﬀrir des perspectives pour consolider la capacité à faire face
aux diﬃcultés prévisibles en mettant à disposition des acteurs
institutionnels et des populations, des outils pour réduire
leurs vulnérabilités, capitaliser les expériences et consolider la
mémoire des risques et des catastrophes.

Sélection de programmes :
• Med-Inn Local - Innovations autour de la valorisation des
spéciﬁcités locales dans les arrière-pays méditerranéens.
• AMETHYST - Évolution conjointe des ressources et des
usages de lʼeau dans le Sud méditerranéen.
• SPOP - Sustainable Development of Palm Oil Production:
Designing strategies from improved knowledge on oil palm
cropping systems.
• MARGES - Marges et villes : entre exclusion et intégration.
Cas méditerranéens.
• UNPEC - Les parcs nationaux dans les métropoles des pays
émergents.
• APPI - Production et institutionnalisation de lʼaction
publique (eau potable, foncier rural ; Bénin, Burkina Faso,
Niger).
• Végé-culture - Systèmes complexes à base de plantes à
multiplication végétative en zone tropicale humide.
• MOPERA - MOdélisation Probabiliste pour lʼEvaluation du
Risque Avalanche.
• CASAVA - Compréhension et Analyse des Scénarios, Aléas,
et risques Volcaniques aux Antilles.
• SERENA - Enjeux liés à lʼémergence et la mise en oeuvre de
la notion de « service environnemental » dans le domaine
des politiques publiques concernant le milieu rural.
3 programmes Européens : « Invaluable », « I-REDD+ »,
« NEGOSGRN »

CONTACTS

Directeur : Bernard Moizo
Directeur adjoint : Frédéric Léone
Téléphone : +33 (0)4 67 41 59 50
Courriel : gred@ird.fr
Site : www.gred.ird.fr
Adresse Courrier
Centre IRD de Montpellier
BP 64501
34394 Montpellier cedex 5
Localisation
IRD ‒ UMR GRED
Parc Scientiﬁque Agropolis 2, bât.4
2196 Boulevard de la Lironde
34980 Montferrier sur Lez, France

Gouvernance, Risque, Environnement, Developpement,

Université Paul-Valéry
Research Units
Montpellier
of the ED 60
PRESENTATION

LERASS
CERIC
EA 827

RESEARCH VALORISATION

Information Communication
The works led within the CERIC research team, attached
to LERASS, develop themselves in information and
communication in a total inter-disciplinary conception.

Our epistemologic position is based on the constructivism
through semiotics and systemics, which lean on
comprehensives approaches and use qualitative methods.

• International colloquium « Éthique et métaéthique dans les
professions de l’info-communication », Béziers, 2010
• International colloquium «La culture en projets : service et/
ou industrie, d’Adorno au Web 3 », Montpellier, novembre
2013
• Participation in scientist commission « Des Patrimoines du
Maghreb à l’ère numérique »
• Research seminary « Dix ans après. Que sont les SIC devenus ? »
Codirection of the review Communication & Management (ESKA
publishing), recognized by the CNU and AERES, by one member
of the LERASS-CERIC

RESEARCH TOPICS
Topic 1 : Culture, Images, Knowledges
Topic 2 : Mediations, Change, Organization

The research problematics is:
- Deepening of qualitative methodologies
- Mediations of the knowledge of the art and culture
- Documentary mediation, culture of the information,
visualization of the information
- Performativité of the socio-technical devices (socio-digital
devices, devices of apprenticeship EAD and hybrids)
- Interpersonal communication, persuasive communication,
innovation, organizational changes
- Modes of intervention of the public communication;
citizenship participative dynamics

EUROPEAN AND INTERNATIONAL PROJECTS
• Participation to ARQ, Qualitative Research association
(since 2006).
• Participation to RIFReQ (Francophone network for the Qualitative Research).
• Agreement with the University of Açores, and the Escola
de Comunicaçaões e Artes of the Sao Paulo University, CRPECA-USP, Brazil, work in progress.
• Agreement: work in progress with the laboratory «Information systems and archives», University of Oran, Algeria».
• Co-creation of the first international research group on
sustainable communication and documentation (GRICODD) in association with the Universities of Moncton,
Montreal, Ottawa, Poitiers and Bordeaux.
• Collaborations with the Universities of Moncton, IAE
Poitiers, EBSI Montréal.
• Collaboration project with the University of Barcelona and
the EPI magazine.

MASTER
Mention Information and communication
specialty : Pragmatics of the communication (M1), course
Pragmatics of the communication and the innovation (M2
Research), course Communication in organizations (M2 Professional)
specialty Information and documentation management
(M1 , M2 Research and Professional)
specialty Documentation Education(Co-accreditation with
UM2)

DOCTORAT
Sciences of Information and communication

CONTACTS

Director : Alain Chante
Telephone : +33 (0)4 67 14 22 05
+33 (0)6 43 06 86 81
Email : alain.chante@univ-montp3.fr
Website : http://www.lerass.com/?page_id=53
Localisation :
Université Paul -Valéry Montpellier
Institut de Technosciences
de l’Information et de la communication
Bâtiment Marc Bloch
Route de Mende
34199 Montpellier Cedex 5

Laboratoire d’Etudes et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales de Toulouse
Cercle d’Etude et de Recherche en Information-Communication

Université Paul-Valéry
Les Unités de
Montpellier
Recherche de l’ED 60
PRÉSENTATION

LERASS
CERIC
EA 827

VALORISATION

Information Communication
Les travaux menés au sein de l’équipe de recherche du
CERIC, rattachée au LERASS (EA 827), se développent en
sciences de l’information et de la communication dans leur
pleine conception interdisciplinaire.
Notre positionnement épistémologique repose sur le
constructivisme à travers notamment la sémiotique et
la systémique, lesquelles s’appuient sur les approches
compréhensives et utilisent les méthodes qualitatives.

• Organisation du colloque international Éthique et métaéthique dans les professions de l’info-communication »,
Béziers, novembre 2010
• Organisation du colloque international « La culture en projets :
service et/ou industrie, d’Adorno au Web 3 », Montpellier, novembre 2013
• Participation au conseil scientifique « des Patrimoines du
Maghreb à l’ère numérique »
• Co-direction de la revue Communication & Management
(ed ESKA), reconnue par la CNU et l’AERES, par un membre
de l’équipe.

AXES DE RECHERCHE
Les problématiques sont liées à
- Approfondissement des méthodologies qualitatives
- Médiations des connaissances de l’art et de la culture
- Médiation documentaire, culture de l’information, visualisation de l’information
- Performativité des dispositifs socio-techniques (dispositifs
socio-numériques, dispositifs d’apprentissage EAD et hybrides)
- Communication interpersonnelle, communication persuasive, innovation, changements organisationnels ;
- Modes d’intervention de la communication publique ;
dynamique participative citoyenne
- Information et communication de santé
- Dispositifs info-communicationnels, pratiques et usages,
audit et diagnostic ; et s’organisent selon des études croisant
un champ des objets (Culture, Images, Savoirs) et un champ
des actions (Médiations, Changement, Organisation)

PROJETS EUROPEENS/INTERNATIONAUX
• Participation à l’ARQ, Association de Recherche qualitative
(depuis 2006)
• Participation au RIFReQ (Réseau Francophone pour la
Recherche Qualitative)
• Convention avec l’U. des Açores, renouvelée en 2013
• Convention avec l’ Escola de Comunicaçaões e Artes de
l’Université de Sao Paulo CRP-ECA-USP, Brési;l projet en cours
• Convention : projet en cours avec le laboratoire « systèmes
d’information et d’archives », Université d’Oran, Algérie
• Co-création du premier Groupe de Recherche international
sur l’Information, la Communication et la Documentation
Durables (GRICODD) en collaboration avec les universités de
Moncton, Montréal, Ottawa, Poitiers, Bordeaux
• Collaborations avec l’université de Moncton, IAE Poitiers,
EBSI Montréal

MASTER
Mention Information et communication, spécialité Pragmatique de la communication (M1), Parcours Pragmatique de la
communication et innovation (M2 Recherche) et parcours
Communication des organisations (M2 Professionnel)
Master Mention Information et communication, spécialité
Gestion de l’Information et de la documentation (M1, M2
Recherche et M2 Professionnel)
Mention Information et communication, spécialité Documentation Enseignement (Co-habilitation avec l’UM2)

DOCTORAT
Sciences de l’Information et de la communication et de la
documentation

CONTACTS

Directeur : Alain Chante
Téléphone : +33 (0)4 67 14 22 05
+33 (0)6 43 06 86 81
Courriel : alain.chante@univ-montp3.fr
Site : http://www.lerass.com/?page_id=53
Localisation
Université Paul -Valéry Montpellier
Institut de Technosciences
de l’Information et de la Communication
Bâtiment Marc Bloch
Route de Mende
34199 Montpellier Cedex 5

Laboratoire d’Etudes et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales de Toulouse
Cercle d’Etude et de Recherche en Information-Communication

Université Paul-Valéry
Research Units
Montpellier
of the ED 60
PRESENTATION
The LERSEM comes from the grouping in 2010 of two
research teams of the Universty of Montpellier III: the CERCE
(Center of studies and comparative researches in ethnology)
and IRSA-CRI (Institute of sociological and anthropological
researches - Research center on the imagination).
These ethnology and sociology teams pursue their
specific research interests within the Laboratory, common
structure understood as a space of dialogue between
disciplines.

RESEARCH TOPICS
Topic 1 : Anthropology of the construction of the collective
identifications (CERCE)

LERSEM
EA 4584

RESEARCH VALORISATION
- “L’Occident au prisme de l’Islam” (The West in the prism
of Islam)
Partnership with IRIEC (EA740 – University of Montpellier
3), Passages XX-XXI (EA 4160 – University of Lyon 2) and
the Jacques Berque Center (CJB) for the development
of humanities and social sciences in Morocco (UMIFRE CNRS, Ministry of Foreign and European Affairs).
- Cultural transactions and «immaterial» classifications.
- Transactions culturelles et classements « immatériels »
(in partnership with the Anthropology and History of
the institution of culture laboratory , IIAC-LAHIC (CNRS,
EHESS), Garae ethnopôle (CNRS, EHESS, Ministry of the
Culture) and the Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités,
Sociétés, Territoires, LISST - interdisciplinary laboratory,
solidarity, societies, territories (UMR 5193 - CNRS &
University Toulouse Le Mirail).

This axis explores in a comparative way the phenomena of
collective identifications and ethnocultural mobilization.

Topic 2 : Practices and heritage policies (CERCE)

This axis questions the politics of heritage-making and the
contemporary transformations of the relationship to culture.

Topic 3 : The social imagination: myths, symbols,
temporality (IRSA-CRI)

To understand how the social systems generate systems of
thought and mutually, how symbolic universes, collective
imagination, determine social practices.
• Social mythology
• Otherness, social practices and symbolic
• EROSS : Research team on the Symbolic Sexual Order
• Social temporalities studies

EUROPEAN AND INTERNATIONAL PROJECTS

Partnership with the communication faculty of La Pontificale, Catholic university of Rio Grande du Sud (PUCRS)
Brazil.

Topic 4 : History of the sociology and the social ideas
(IRSA-CRI)

History of sociologists authors, institutions and ideas.
Thus, sociology gradually built up a memory and a set of
theoretical toolboxes, which constitute an experience both
for the teachers-researchers and for our students.

MASTER
• Humanities and Social Sciences, mention EthnologySociology
• Specialty Ethnology (M1, M2 research)
• Specialty Sociology (M1, M2 research and professional)

PhD
• Ethnology
• Sociology

CONTACTS
CoDirectors : Alain Babadzan (ethnology) et
Patrick Tacussel (sociology)
Telephone : +33 (0)4 67 14 24 30
Email : lersem@univ-montp3.fr
Website : http://recherche.univ-montp3.fr/lersem/
Localisation
Université Paul-Valéry Montpellier
Route de Mende
34 090 Montpellier

Laboratory of Studies and Researches in sociology and in ethnology of Montpellier

Université Paul-Valéry
Les Unités de
Montpellier
Recherche de l’ED 60
PRÉSENTATION
Le LERSEM est issu du regroupement en 2010 de deux
équipes de recherche de l’université Paul-Valéry Montpellier :
le CERCE (Centre d´études et de recherches comparatives
en ethnologie) et l’IRSA-CRI (Institut de recherches
sociologiques et anthropologiques - Centre de Recherches
sur l’imaginaire).
Ces équipes d’ethnologie et de sociologie poursuivent
leurs intérêts de recherche spécifiques au sein du
Laboratoire, structure commune entendue comme un
espace de dialogue entre les deux disciplines associées à
l’université Paul-Valéry Montpellier de la licence (depuis la
1ère année) jusqu’au master.

LERSEM
EA 4584

VALORISATION
- L’Occident au prisme de l’Islam (en partenariat avec
l’Institut de Recherche Intersite Études Culturelles, IRIEC
(EA 740 - Université Montpellier 3), l’équipe Passages XXXXI (EA 4160
- Université Lyon 2) et le Centre Jacques-Berque (CJB) pour
le développement des sciences humaines et sociales au
Maroc (UMIFRE - CNRS, Ministère des Affaires étrangères
et européennes).
- Transactions culturelles et classements « immatériels »
(en partenariat avec le Laboratoire d’anthropologie et
d’histoire de l’institution de la culture, IIAC-LAHIC (CNRS,
EHESS), Garae ethnopôle (CNRS, EHESS, Ministère de la
Culture) et le Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités,
Sociétés, Territoires, LISST (UMR 5193 - CNRS & Université
Toulouse Le Mirail).

AXES DE RECHERCHE
Champ 1 : Anthropologie de la construction des identifications collectives (CERCE)
Cet axe explore de manière comparative les phénomènes
d’affirmation identitaire et de mobilisation ethnoculturelle.

Champ 2 : Pratiques et politiques du patrimoine (CERCE)
Cet axe interroge la patrimonialisation et les transformations contemporaines du rapport à la culture.

Champ 3 : L’imaginaire social : mythes, symboles,
temporalités (IRSA-CRI)

PROJETS EUROPEENS/INTERNATIONAUX
Partenariat avec la faculté de communication de la
Pontificale, Université Catholique du Rio Grande du Sud
(PUCRS) Brésil.

Comprendre comment les systèmes sociaux génèrent
des systèmes de pensée et réciproquement, comment
des univers symboliques, des imaginaires collectifs,
déterminent des pratiques sociales.
• Mythologie sociale
• Altérités, pratiques sociales et ritualisations symboliques
• EROSS : Equipe de recherche sur l’Ordre Sexuel
Symbolique
• Étude des temporalités sociales

Champ 4 : Histoire de la sociologie et des idées sociales
(IRSA-CRI)

Histoire des auteurs sociologues, des institutions et
des idées. La sociologie s’est ainsi progressivement
dotée d’une mémoire, d’un ensemble de boîtes à
outils théoriques, qui constitue un acquis tant pour les
enseignants-chercheurs que pour nos étudiants.

MASTER

CONTACTS

• Sciences Humaines et Sociales, mention Ethnologie-Sociologie
(recherche et professionnel)
• Spécialité ethnologie. (M1 et M2 recherche)
• Spécialité sociologie (M1 et M2 recherche et pro)

DOCTORAT
• Ethnologie
• Sociologie

Codirecteurs : Alain Babadzan (ethnologie)
et Patrick Tacussel (sociologie)
Téléphone : +33 (0)4 67 14 24 30
Courriel : lersem@univ-montp3.fr
Site : http://recherche.univ-montp3.fr/lersem/
Localisation
Université Paul-Valéry Montpellier
Route de Mende
34 090 Montpellier

Laboratoire d’Études et de Recherches en Sociologie et en Ethnologie de Montpellier

Université Paul-Valéry
Research Units
Montpellier
of the ED 58
PRESENTATION
Study of to teach-to learn processes by leaning generally on
qualitative methods in particular stemming of theories of the
placed action, ecological theories and cognitive anthropology.
Study of the work of teachers resting on observation and
analyses of classes, schools, in vivo schools. Study of the contents
of education that are textbooks as well for the plan of their
contemporary invoice as their history. Historic study of the contents
of education and teaching methods.

LIRDEF
EA 3749
UPVM - UM2

RESEARCH VALORISATION
The LIRDEF was requested by the Regional Institute of the
Social work (IRTS) to create a seminar, as in the Institutes
of Training in nursing services (Hérault, Lozère) or in the
physiotherapists’ local school. The unit supported the
masterisation of the network of training of the private
education (Montpellier-Marseille).
One of the rare laboratories co-accredited by the 3 Montpellier
universities.
Driving role in the constitution of an interuniversity regional
pole of valuation and research on the culture and the
university scientific heritage.
On the national level, the unit’s expertise is requested by
ministries via certain mediations as the French Institute of the
Education (present in 3 themes).

RESEARCH TOPICS
Topic 1 : Alfa (Learning, Language, Training, Activity)

Study of interactions and linguistic procedures in classes
(language), in situ, as well in the standard circles as in the
difficult circles. A sub-axis under development is specifically interested in the report of computing tools and TICE and
language.

Topic 2 : DS (Didactics and Socialization)

Didactics of the biology and analysis of emotional and
social aspects of learning conditions. Question of the
complexity of situations to teach-to learn.

EUROPEAN AND INTERNATIONAL PROJECTS
International colloquium of the AREF which gathered
more than 800 communicators from 28 till 31 August 2013
in Montpellier.
Colloquium «The Body in Movement 2 « in 2009 at
the IUFM(French School of Education) of Montpellier which
gathered more than 300 researchers stemming from 23
nationalities.

Topic 3 : ERES (Studies and Research on the Education of
Sciences)

Study of teaching processes in the field of life and natural
sciences and of mathematics but also epistemology and
history of these fields. History of textbooks and educational
active methods.

Topic 4 : TFD (Work, Training and Development)

Sciences of the education generally but especially cognitive
ergonomics and anthropological approaches of the process
to teach-to learn. Study of the «professionals gestures» of the
teacher and of the process of training by means of the autoscopy and self-supervision. Analysis of the unforeseen and
routines in the education act just as much as professional
skills and professional gestures of novice teachers and confirmed teachers.

MASTER
Professions of the Education, the Teaching and the Training.
Consulting in
Education and Training
History, Philosophy and Didactics of Sciences (UM2 and Lyon 1)
Teaching and Diffusion of Sciences (UM2)
Implication in Master’s degree “Letters” and “Human sciences”
of the University Paul-Valéry Montpellier

CONTACTS

Director : Jacques Gleyse
Telephone : +33 (0)4 67 61 83 00
Email : jacques.gleyse@orange.fr
Webite : secretariat.lirdef@montpellier.iufm.fr

ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche
en Didactique, Éducation et Formation

Localisation
ESPE, Faculté d’Education
Université de Montpellier 2
2 place Marcel Godechot
BP 4152
34092 Montpellier cedex 5

MONTPELLIER

Interdisciplinary laboratory of research in Didactics, Education and Training

Université Paul-Valéry
Les Unités de
Montpellier
Recherche de l’ED 58
PRÉSENTATION
Etude des processus enseigner-apprendre en s’appuyant
généralement sur des méthodes qualitatives notamment issues
des théories de l’action située, des théories écologiques et de
l’anthropologie cognitive.
Etude du travail des enseignants en s’appuyant sur des
observation et analyses de classes, d’écoles, d’établissements
scolaires in vivo. Etude des contenus d’enseignement que sont les
manuels scolaires aussi bien au plan de leur facture contemporaine
que de leur histoire. Etude historique des contenus d’enseignement
et les méthodes d’enseignement.

LIRDEF
EA 3749
UPVM - UM2

VALORISATION
Le LIRDEF a été sollicité par l’Institut Régional du Travail Social
(IRTS) pour y créer un séminaire, comme dans les instituts de
Formation en soins infirmiers (Hérault, Lozère) ou dans l’école
de kinésithérapeutes locale. Il a appuyé la masterisation du
réseau de formation de l’enseignement privé (MontpellierMarseille).
Est l’un des rares laboratoires co-accrédité par les 3 universités
montpelliéraines.
Rôle moteur dans la constitution d’un pôle régional
interuniversitaire de valorisation et de recherche sur la culture
et le patrimoine scientifique universitaire.
Sur le plan national, son expertise est sollicitée par les
ministères via certaines médiations comme l’Institut Français
de l’Education (présent dans 3 thématiques).

AXES DE RECHERCHE
Champ 1 : Alfa (Apprentissage, Langage, Formation,
Activité)techniques de gouvernement et légitimation

Etude des interactions et procédures langagières dans les
classes (langue, langage), in situ, aussi bien dans les milieux
standards que dans les milieux difficiles. Un sous-axe en cours
de développement s’intéresse spécifiquement au rapport
des outils informatiques et des TICE et du langage.

Champ 2 : DS (Didactique et Socialisation)

Didactique de la biologie, analyse des aspects affectifs,
émotionnels, sociaux des conditions d’apprentissages.
Question de la complexité des situations enseignerapprendre.

PROJETS EUROPEENS/INTERNATIONAUX
Colloque international de l’AREF qui a réuni plus de 800
communicants du 28 au 31 août 2013 à Montpellier.
Colloque « Le Corps en Mouvement 2 » en 2009 à l’IUFM
de Montpellier qui a réuni plus de 300 chercheurs issus
de 23 nationalités.

Champ 3 : ERES (Etudes et Recherche sur l’Enseignement
des Sciences)
Etude des processus d’enseignements dans le domaine
des sciences de la vie et de la terre et des mathématiques
mais aussi l’épistémologie et l’histoire de ces champs.
Histoire des manuels scolaires et des méthodes actives
d’éducation.

Champ 4 : TFD (Travail, Formation, & Développement)

Sciences de l’éducation en général mais surtout ergonomie
cognitive et approches anthropologiques du processus enseigner-apprendre. Etude des « gestes professionnels » de
l’enseignant et des processus de formation par le bais de
l’autoscopie et de l’auto supervision. Analyse des imprévus
et routines dans l’acte d’enseignement tout autant que les
compétences professionnelles et gestes professionnels d’enseignants débutants et d’enseignants confirmés.

MASTER
Métiers de l’Education, l’Enseignement et de la Formation.
Conseil en Formation et Education
Histoire, Philosophie et Didactique des Sciences (habilité
UM2 et Lyon 1)
Enseignement et Diffusion des Sciences (UM2)
Implication dans les master Lettres et Sciences Humaines
de l’Université Paul-Valéry Montpellier

CONTACTS

Directeur : Jacques Gleyse
Téléphone : +33 (0)4 67 61 83 00
Courriel : jacques.gleyse@orange.fr
Site : secretariat.lirdef@montpellier.iufm.fr

ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche
en Didactique, Éducation et Formation

Localisation
ESPE, Faculté d’Education
Université de Montpellier 2
2 place Marcel Godechot
BP 4152
34092 Montpellier cedex 5

MONTPELLIER

Laboratoire Interdisciplinaire de recherche en Didactique, Education et Formation

Université Paul-Valéry
Research Units
Montpellier
of the ED 58
PRESENTATION
Our
Centre has
out of
of modern
two teams
of medievalists
Construction
andgrown
emergence
thought
The IRCL studies the construction and emergence of modern
thought in France and England, and beyond, in Europe, from
the Renaissance to the end of the 18th century. Interdisciplinary
approaches are encouraged.
The IRCL explores how culture becomes gradually dissociated
from the religious; how classical and medieval traditions live on in the
period; how aesthetic forms of expression are renewed; and the part
played by the printing and circulation of books.

IRCL
UMR 5186
CNRS

RESEARCH VALORISATION
Presence in secondary schools and co-organisation of events
with cultural institutions.
Local partnerships with :
Fabre Museum, Émile Zola Multimedia Library, Printemps des
Comédiens, Maison Louis Jouvet, Montpellier Opera, School of
Medicine, Théâtre de la Vignette, Théâtre des Treize Vents...
Theatre course in Stratford-upon-Avon for Montpellier students.

RESEARCH TOPICS
Topic 1: Free flow of ideas and the renewal of literary forms
in Europe

Processes of construction, production and dissemination
of knowledge, the circulation of concepts in the fictional
and non-fictional worlds, the penetration of Enlightenment
ideas in central and Eastern Europe.
• Production and dissemination of knowledge
• The Enlightenment: genealogies, self-definitions and
interpretations
• Symbolic constructions and aesthetic categories

Topic 2: Traditions, their circulation and transmission

Contact areas between cultures and traditions, the Bible and
literature, classical mythology and literature.
• The Biblical tradition, the tradition of the Virtues
• The Mythological tradition and its transmission

Topic 3: Performing arts: music, drama and the moving
picture
Specificities of the French-British cultural contexts in the
16th, 17th and 18th centuries, drama, music, film adaptations of the Shakespearean canon.
• History of theatrical practices
• Shakespearean and Elizabethan studies
• Scene Focus

Topic 4: The production, reception and circulation of books

The book as material and symbolical object, reading,
reception, circulation of literary works in England and France
of the 16th, 17th and 18th centuries, editions.
• Reception, translation, adaptation
• Book and text: political and poetic approaches

EUROPEAN AND INTERNATIONAL PROJECTS
Correspondance Générale de La Beaumelle (La Beaumelle’s
General Correspondence)
Œuvres de Diderot (DPV) (The Complete Works of Diderot)
Œuvres de D’Alembert (The Complete Works of D’Alembert)
Histoire des deux Indes (History of the two Indies)
Archives de l’Est (Eastern-European Archives)
Maguelone (typographic ornaments of the 18th century) :
http://maguelone.enssib.fr/
Théâtre de Baro
Théâtre de Béziers
Dezède (chronology of operas) : http://dezede.org/
Early Modern Mythological Texts
A Dictionary of Shakespeare’s Classical Mythology :
http://www.shakmyth.org/
Shakespeare on Screen : http://shakscreen.org/
Shakespeare on Stage
Reading Shakespeare’s Early Modern Readers
Cahiers Élisabéthains, international biannual journal (founded
1972)
ASF-Arrêt sur scène/Scene Focus, online journal (founded 2012) :
http://www.ircl.cnrs.fr/
National and international networks
CESR Tours, GRIC Havre, CREA Paris Ouest Nanterre la Défense,
GHRIS Rouen, EPHE, EHESS, Montpellier Protestant Theology
Institut, Cévennes National Parc, Montpellier and Paris MSH,
Ukraine (NASU), Belarus (FRFRB), Poland (Cracow), Academy of
Science (Moscow), U. Victoria (Canada), Society for Renaissance
Studies, U. Vilnius (Lithuania), Meisei and Kyoto (Japan), CIERL
(U. Laval Québec)…

MASTER
English studies
French and Comparative Literature
Musicology
Philosophy

PhD
English studies
French and Comparative Literature
Musicology
Philosophy

CONTACTS

Director : Prof. Nathalie Vienne-Guerrin
Deputy director : Jean-Pierre Schandeler
(CNRS)
Telephone : +33 (0)4 11 75 70 46 / 47
Email : ircl@univ-montp3.fr
Website : http://www.ircl.cnrs.fr/

ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

Localisation
Site Saint-Charles
rue du professeur Henri Serre
34000 Montpellier

MONTPELLIER

Research Institute on the Renaissance, the Neo-Classical Age and the Enlightenment

IRCL
UMR 5186
CNRS

Université Paul-Valéry
Les Unités de
Montpellier
Recherche de l’ED 58
PRÉSENTATION
Our
Centre has
grown out
two teams
of medievalists
Construction
et émergence
de of
la pensée
moderne
L’orientation scientifique du laboratoire consiste à analyser la
construction et l’émergence de la pensée moderne en France et en
Angleterre, et au-delà, dans l’aire européenne, depuis la Renaissance
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, en privilégiant les approches
interdisciplinaires.
Quatre traits marquants retenus : l’autonomisation progressive
des cadres de pensée par rapport au religieux ; la persistance des
héritages et des traditions issus de l’Antiquité et du Moyen-Age ; le
renouvellement des formes esthétiques d’expression ; l’avènement
de l’imprimerie et du livre.

VALORISATION
Interventions dans les collèges et lycées, co-organisations
d’événements avec les institutions culturelles
Partenariats avec : musée Fabre, médiathèque Émile Zola,
Printemps des Comédiens, Maison Louis Jouvet, Montpellier
Opera, École de Médecine, Théâtre de la Vignette, Théâtre des
Treize Vents...
Stage de théâtre à Stratford-upon-Avon pour les étudiants de
Montpellier

AXES DE RECHERCHE
Champ 1 : Circulation des idées et renouvellement
des formes littéraires en Europe

Processus de construction, de production et de divulgation
des savoirs, circulation des concepts dans l’espace fictionnel
et non-fictionnel, pénétration des idées des Lumières en
Europe centrale et orientale.
• Production et divulgation des savoirs
•Les Lumières : généalogies, autodéfinitions et interprétations
• Constructions symboliques et catégories esthétiques

Champ 2 : Traditions, transferts et transmissions

Zones de contact entre cultures et traditions, bible et littérature, mythe et littérature.
• La tradition biblique, la tradition des Vertus : discours et
dissidences
• La tradition mythologique et ses transmissions

Champ 3 : Arts de la scène et du spectacle

Spécificités du contexte culturel franco-britannique des
XVIe-XVIIe-XVIIIe siècles, histoire des pratiques théâtrales,
adaptations cinématographiques du théâtre shakespearien.
• Histoire des pratiques théâtrales
• Études shakespeariennes et élisabéthaines
• Arrêt sur scène/Scene Focus

Champ 4 : Production, réception, circulation du livre

Le livre en tant qu’objet matériel et symbolique, lecture,
réception, circulation des œuvres littéraires en Angleterre et
en France des XVIe-XVIIe-XVIIIe siècles, éditions.
• Réception, traduction, adaptation
• Livre et texte : politique et poétique du support

PROJETS EUROPEENS/INTERNATIONAUX
Correspondance Générale de La Beaumelle
Œuvres de Diderot (DPV)
Œuvres de D’Alembert
Histoire des deux Indes
Archives de l’Est
Maguelone (ornements typographiques XVIIIe s.) :
http:// maguelone.enssib.fr/
Théâtre de Baro
Théâtre de Béziers
Dezède (chronologie des spectacles) : http://dezede.org/
Early Modern Mythological Texts
A Dictionary of Shakespeare’s Classical Mythology :
http://www. shakmyth.org/
Shakespeare on Screen : http://shakscreen.org/
Shakespeare on Stage
Reading Shakespeare’s Early Modern Readers
Cahiers Élisabéthains, revue biannuelle internationale (fondée en 1972)
ASF-Arrêt sur scène/Scene Focus, revue en ligne, fondée en 2012 :
http://www.ircl.cnrs.fr/
Réseaux nationaux et internationaux :
CESR de Tours, GRIC du Havre, CREA de Paris Ouest Nanterre
la Défense, GHRIS de Rouen, EPHE, EHESS, Institut protestant
de théologie de Montpellier, Parc national des Cévennes, MSH
de Montpellier et de Paris, Ukraine (NASU), Biélorussie (FRFRB),
Pologne (Cracow), Académie des sciences (Moscou), U. Victoria
(Canada), Society for Renaissance Studies, U. Vilnius (Lithuanie),
Meisei et Kyoto (Japon), CIERL (U. Laval Québec)...

MASTER
Études anglophones
Littérature française et comparée
Musicologie
Philosophie

DOCTORAT

Études anglophones
Littérature française et comparée
Musicologie
Philosophie

CONTACTS

Directrice : Nathalie Vienne-Guerrin (PU)
Directeur-adjoint : Jean-Pierre Schandeler
(CR CNRS)
Téléphone : +33 (0)4 11 75 70 46 / 47
Courriel : ircl@univ-montp3.fr
Site : http://www.ircl.cnrs.fr/

ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

Localisation
Site Saint-Charles
rue du professeur Henri Serre
34000 Montpellier

MONTPELLIER

Institut de recherche sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières

Université Paul-Valéry
Research Units
Montpellier
of the ED 58
PRESENTATION
Our Centre has grown out of two teams of medievalists
working across the field of Medieval Studies. It brings together
scholars engaged in a wide range of research activities, thereby
strengthening our multidisciplinary outlook: specialists of medieval
literature, musicologists, art historians, specialists of the Latin and
Christian East and of the medieval West.
Ongoing and forthcoming research programmes aim to
maintain the scholarly traditions and strengths of the original
teams while expanding and reinforcing multidisciplinary projects.

CEMM
EA 4583

RESEARCH VALORISATION
The team is strongly involved in reaching out to wider
audiences and local institutions.
Musicologists and literature scholars of our Centre
have transcribed medieval Montpellier manuscripts
and brought them to life by working with professional
musicians and singers, resulting in concerts across
France and a DVD (Motets. Polyphonies enluminées du
manuscript de Montpellier, SAV production, Mora Vocis,
2011).
Museography work at the medieval site of St-Guilhemle-Désert has developed out of research carried out by
art historians of CEMM.

RESEARCH TOPICS
Topic 1: Politics and religion in the medieval worlds: techniques of government and legitimization
Government, resistance, deviation, heresy
Vox populi, vox dei: around the concept of people
Monasticisms and sanctuaries in the Mediterranean world
Architecture and monumental art as expressions of political
and religious legitimacy

Topic 2: Art, knowledge and culture, within/out borders

Speech, song and images
Fiction, history, current events
Forms and techniques in transition
Disciplinary borders and academic worlds in medieval Europe
EUROPEAN AND INTERNATIONAL PROJECTS
International doctoral workshop with the French School
of Rome on legal normality
Partnership with the Armenian Culture Ministry on
medieval religious heritage

MASTER
Medieval civilization
Musicology
Modern and medieval literature

PROFESSIONAL MASTER
Monthly seminars
Annual presentation by PhD students
PhD Students’ annual colloquium (Doctoral School ED 58)
Colloquiums and one-day seminars organized by PhD
students
International joint thesis supervision
Special attention is paid to welcoming foreign PhD
students, with an increase in international joint thesis
supervision programmes (Italy, Russia, Spain, Canada and
Thailand).

CONTACTS

Director : Prof. Patrick Gilli
Secretary : Esmeralda Kern
Telephone : +33 (0)4 11 75 70 54
Email: patrick.gilli@univ-montp3.fr
Website : http://cemm.upv.univ-montp3.fr/

ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

MONTPELLIER

Medieval Studies Centre of Montpellier

Localisation
Site Saint-Charles
rue du professeur Henri Serre
34000 Montpellier

Université Paul-Valéry
Les Unités de
Montpellier
Recherche de l’ED 58
PRÉSENTATION
Le CEMM est issu de la fusion de deux anciennes équipes
dans lesquelles travaillaient des médiévistes de tous horizons
disciplinaires. Pour la première fois, la quasi-totalité des chercheurs
et enseignants-chercheurs dont le point commun était les mondes
médiévaux se retrouve intégrée dans une unique structure de
recherche. S’y conjoignent en effet des littéraires, des musicologues,
des historiens de l’art, des historiens de l’Orient latin et chrétien et
des historiens de l’Occident.
Les programmes engagés et annoncés ont visé à la fois à
préserver la richesse des traditions et les lignes de force de
chacune des composantes et à renforcer les collaborations
multidisciplinaires.
L’équipe compte près de 25 enseignants-chercheurs et une
trentaine de doctorants de diverses nationalités.

CEMM
EA 4583

VALORISATION
L’équipe est fortement impliquée dans l’ouverture de ses
recherches vers la société civile et les institutions locales.
Exemplaire est à ce titre le travail des musicologues et
des littéraires du CEMM à partir de manuscrits musicaux
montpelliérains dont ils ont assuré la transcription et su,
grâce à des troupes d’artistes professionnels, mettre en valeur
l’intérêt à travers des spectacles en France et l’enregistrement
d’un DVD (Motets. Polyphonies enluminées du manuscrit de
Montpellier, SAV Production, Mora Vocis, 2011) ou le travail
de muséographie à St-Guilhem-le-Désert à partir des travaux
d’historiens de l’art du CEMM.

AXES DE RECHERCHE
Champ 1 : Politique et religion dans les mondes médiévaux :
techniques de gouvernement et légitimation

Gouvernement, résistances, déviances et hérésie
Vox populi, vox Dei : autour de la notion de peuple.
Monachismes et sanctuaires dans l’espace méditerranéen
L’architecture et les images monumentales comme expression
de la légitimité politique et religieuse

Champ 2 : Arts, savoirs et cultures en frontières

Discours, chants et images
Fiction, histoire, actualité
Formes et techniques en transition
Frontières disciplinaires et mondes académiques dans l’Europe
médiévale
PROJETS EUROPEENS/INTERNATIONAUX
Atelier doctoral international avec l’Ecole Française de
Rome sur la normalité juridique
Partenariat avec le Ministère de la Culture d’Arménie sur
le patrimoine religieux médiéval

MASTER
Mondes médiévaux
Musicologie
Littérature médiévale et moderne

MASTER PRO
Séminaires mensuels
Présentation annuelle des recherches des doctorants
Colloque annuel des doctorants de l’ED 58
Organisation de colloques et journées d’études par les doctorants
Cotutelles internationales
Dans le cadre de l’équipe, un souci particulier est apporté à
l’internationalisation des doctorants par la multiplication des
cotutelles internationales (Italie, Russie, Espagne, Canada,
Thaïlande).

CONTACTS

Directeur : Patrick Gilli (PU)
Secrétariat : Esmeralda Kern
Téléphone : +33 (0)4 11 75 70 54
Courriel : patrick.gilli@univ-montp3.fr
Site : http://cemm.upv.univ-montp3.fr/

ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

MONTPELLIER

Centre d’études médiévales de Montpellier

Localisation
Site Saint-Charles
rue du professeur Henri Serre
34000 Montpellier

Université Paul-Valéry
Research Units
Montpellier
of the ED 58

RESEARCH TOPICS
Topic 1 : Prose and poetry

Examine the way the cultures in margin, in particular
the countercultures, assert their otherness and distance
themselves from dominant forms of culture, and whose
approach, connected to sociopolitical, axiologic and esthetic
stakes, comes along with a questioning of the established
values and with a redefining of these.

Topic 2 : Theater and cinema

Centered on modern and contemporary forms of art, explore
the dramaturgic and film inheritances, their questionings and
the invention of new languages.
Dialectical reports of the dominant and the marginal,
alternative practices developed by arts and question of
the transgression of esthetic or institutional standards,
countercultures between emergence, dissidence and
integration, even shift towards the dominant cultures.

Topic 3 : Civilization

Study of the processes of rehabilitation of minorities,
resulting in a mutual enrichment and a constructive
cooperation.

Topic 4 : Cultural History

From center European area, stakes of the cultural history
as well as the determination of its territories are thought
in terms of reception, circulation and appropriation of
historiographical models within cultures « in contact «, what
excludes by no means oppositions and strong tensions,
particularly aggravated at times in History between dominant
cultures and dominated cultures.

Topic 5 : Linguistics

On the linguistic plan, studies concern a rewriting of the
diachronic evolution of the German language, realized
up to here from partial corpuses considered as dominant
representatives of various periods.

LICENCE
Arts, Literatures, Languages
- Mention Languages, Literatures and foreign and regional
civilizations (LLCER), specialty: German.
- Mention Applied foreign languages (LEA)

MASTER
Arts, Literatures, Languages
- Mention Languages, Literatures and foreign and regional
civilizations (LLCER), specialty: research, teaching.
- Mention Applied foreign languages (LEA), specialty:
languages and international projects negotiation.
- Specialty: translation with professional purpose.

PhD
German and Scandinavian Studies

RESEARCH VALORISATION
International colloquia:
«Linguistic aspects of the metaphor, the comparison and
the Metonymie - Linguistische Aspekte der Metapher, des
Vergleichs und der Metonymie », Montpellier 2013.
« The wilhelminische age - laboratory of the modern age.
Leading culture and alternative cultures - Das wilhelminische
Zeitalter – Laboratorium der Moderne. Leitkultur &
Gegenkulturen », Montpellier 2013.
« Soma Morgenstern. Of Galicia to American exile. Routes of
a writer of the borders. / Soma Morgenstern. Von Galizien ins
amerikanische Exil. Wege eines Grenzgängers », Toulouse 2013
25.
26.
Januar

2013

INTERNATIONALES
KOLLOQUIUM

Colloque international

Présidence / Moderation : Christina Stange-Fayos
Discours / Diskurse

22-24 novembre 2012

La littérature

Am 25. und 26. Januar 2013

du Centre d’Etudes et de Recherches Germaniques (CREG)

21-23 mars 2013

Aspects poétologiques et politiques
17h15dans l’œuvre de Herta Müller

Michel Lefèvre (Université Paul Valéry, Montpellier 3),
« Entwicklung der Sprache der Presse in der Wilhelminischen Zeit. »

Linguistische Aspekte
des Vergleichs,
der Metapher
und der Metonymie

Organisation :

Michel LEFEVRE, mit Unterstützung

des CREG (Centre de Recherche
et d’Etudes Germaniques EA 4151)

Salle des colloques 1
Site Saint-Charles, Montpellier 3
ab 8.45 Uhr

Présidence / Moderation : Katja Wimmer
Phénomènes culturels 1 / Kulturelle Phänomene 1
9h15
Philippe Wellnitz (Université Paul Valéry, Montpellier 3),
«Le théâtre à l’époque wilhelminienne à Berlin comme scène de
contre-culture.»
10h

Mechthild Coustillac (Université Toulouse-Le Mirail),
«Entre Sécession viennoise et Bauhaus: la colonie d'artistes
de Mathildenhöhe à Darmstadt – un projet contre-culturel? »
10h45 Pause

Présidence / Moderation : Ingrid Haag
Phénomènes culturels 2 / Kulturelle Phänomene 2
11h15
Yves Iehl (Université Toulouse-Le Mirail),
Kann
Literatur
Zeuge
sein? ou les limbes de la
«La " Nouvelle
Communauté
" (Neue
Gemeinschaft)
Poetologische
und politische
in Herta
Müllers
contre-culture
: Aspekte
un projet
original
entreWerk
anarchisme festif et
mysticisme sécularisé. »
12h
Agnes Calladine (Université Paul Valéry, Montpellier 3),
« La présence russe au Goetheanum à Dornach (Suisse). »
Organisation et coordination scientifiques :
Dorle Merchiers (Université Paul Valéry-Montpellier 3)
Jacques Lajarrige (Université12h45
Toulouse 2-Le Mirail)
Uwe
Puschner
(Berlin)
Steffen Höhne (Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar /
Résultats
et perspectives / Ergebnisse und Perspektiven
Friedrich-Schiller-Universität
Jena)

Prix Nobel de littérature 2009

ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

Colloque international

16h30
Laurent Gautier (Université de Bourgogne, Dijon),
« Emergence et circulation d’un discours spécialisé à l’époque
wilhelminienne
: le cas du discours économique (académique). »
peut-elle rendre
témoignage…?

© Paul Esser

Research activities articulate around various specialties of the
language, literature, foreign and regional civilizations programs
of the 12th CNU section (Germanic and Scandinavian languages
and literatures) and, for the team of Montpellier, of the 13th CNU
section (Slavic languages and literatures) as well.
The works concern a federative theme: for the period 2010-2014
it is «Dominant cultures and cultures in margin».

SAMEDI 23 MARS, salle des colloques 2

PRESENTATION

CREG
EA 4151

Le CREG : Centre de Recherche et d’Etudes Germaniques:

Université Paul-Valéry - Montpellier 3 - Site Saint-Charles
http://creg-univ-tlse2.fr

L’ère wilhelminienne, laboratoire de la modernité :
Culture dominante et contre-cultures / Das wilhelminische Zeitalter –
Laboratorium der Moderne : Leitkultur & Gegenkulturen
Organisation et coordination scientifiques :
Christina Stange-Fayos (Université Paul Valéry-Montpellier 3)
stange-fayos@wanadoo.fr

Katja Wimmer (Université Paul Valéry-Montpellier 3)
katjawimmer@yahoo.de

Uwe Puschner (Freie Universität Berlin)

uwe.puschner@fu-berlin.de

Université Paul Valéry - Montpellier 3 - Site Saint-Charles
(tram Ligne 1 : Station Place Albert 1er)

Salle des Colloques 1 - (tram Ligne 1 : Station Place Albert 1er)

Tagungsort: rue du Professeur Henri Serre, 34000 Montpellier
(Straßenbahnhaltestelle „Albert Ier“, Linien 1 und 4)
Seminarraum 1 (Erdgeschoss).

EUROPEAN AND INTERNATIONAL PROJECTS

• German Studies Textbooks: publishing committee member,

partnership with Universities of Aix -en-Provence, Lyon, Montpellier,
Nice and Toulouse.
• Participates in activities of the Pluridisciplinary research institute
Arts, Literatures, Languages (IRPALL) of the University of ToulouseJean-Jaurès.
• Convention with the University of Gießen : participation in
exchanges with the GCSC (International Graduate Centre for the
Study of Culture).
• Training for research program supported by the Interdisciplinary
Center of Education and Research on Germany (CIERA) and
in partnership with Universities of Lyon and Reims: each year
organization of colloquia and study days alternately.
• Collaboration with the Center of Translation, Interpretation and
Linguistic Mediation (CeTIM), the University Press of ToulouseLe Mirail (PUM), Universcènes Festival, theaters of Toulouse and
German theatrical institutions.
• Partnership with the Goethe-Institute (Toulouse, Paris, München)
in the organization of scientific demonstrations and cultural
activities in connection with the themes of research of the team.

CONTACTS

Director : Jacques Lajarrige
Deputy director : Michel Lefèvre
Telephone : +33 (0)04 67 14 22 34
Email : jacques.lajarrige@univ-tlse2.fr
michel.lefevre@univ-montp3.fr
Website : http://creg.univ-tlse2.fr/

ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

MONTPELLIER

Center of Germanic Studies and Researches

Localisation
Université Paul-Valéry Montpellier
Bât A – Bureau A121
Route de Mende
34199 - MONTPELLIER Cedex 5

Université Paul-Valéry
Les Unités de
Montpellier
Recherche de l’ED 58

AXES DE RECHERCHE
Champ 1 : Prose et poésie

Examiner la façon dont les cultures en marge, notamment
les contre-cultures, affirment leur altérité et se démarquent
des formes dominantes de la culture, et dont la démarche,
liée à des enjeux socio-politiques, axiologiques, esthétiques,
s’accompagne d’une remise en cause des valeurs établies et
d’une redéfinition de celles-ci.

VALORISATION
Colloques internationaux récents :
« Linguistische Aspekte der Metapher, des Vergleichs und der
Metonymie », à Montpellier le 25 et 26 janvier 2013.
« Das wilhelminische Zeitalter – Laboratorium der Moderne.
Leitkultur & Gegenkulturen », Montpellier du 21 au 23 mars
2013.
« Soma Morgenstern. De la Galicie à l’exil américain. Itinéraires
d’un écrivain des confins. / Soma Morgenstern. Von Galizien
ins amerikanische Exil. Wege eines Grenzgängers », Toulouse
du 27 au 29 novembre 2013
25.
26.
Januar

2013

Champ 3 : Civilisation

Etude des processus de réhabilitation des minorités,
débouchant sur un enrichissement mutuel et une coopération
constructive.

Champ 4 : Histoire culturelle

À partir de l’espace centre européen, les enjeux de l’histoire
culturelle ainsi que la détermination de ses territoires sont
pensés en termes de réception, de circulation et d’appropriation
de modèles historiographiques au sein de cultures « en contact
», ce qui n’exclut nullement des oppositions et des tensions
fortes, particulièrement exacerbées à certains moments de
l’Histoire entre cultures dominantes et cultures dominées.

Champ 5 : Linguistique

Sur le plan linguistique, les études portent sur une réécriture
de l’évolution diachronique de la langue allemande, réalisée
jusqu’ici à partir de corpus partiels considérés comme
représentants dominants des différentes époques.

LICENCE
Arts, Lettres, Langues
- Mention Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et
Régionales (LLCER), spécialité Allemand.
- Mention Langues Etrangères Appliquées (LEA)

MASTER
Arts, Lettres, Langues
- Mention Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et
Régionales (LLCER), spécialité recherche et spécialité enseignement.
- Mention Langues Etrangères Appliquées (LEA), spécialité
Langues et Négociation de Projets Internationaux
- Spécialité Traduction à finalité professionnelle.

DOCTORAT
Etudes Germaniques et Scandinaves

Présidence / Moderation : Christina Stange-Fayos
Discours / Diskurse

22-24 novembre 2012

La littérature

Colloque international

du Centre d’Etudes et de Recherches Germaniques (CREG)

21-23 mars 2013

16h30
Laurent Gautier (Université de Bourgogne, Dijon),
« Emergence et circulation d’un discours spécialisé à l’époque
wilhelminienne
: le cas du discours économique (académique). »
peut-elle rendre
témoignage…?
Michel Lefèvre (Université Paul Valéry, Montpellier 3),
« Entwicklung der Sprache der Presse in der Wilhelminischen Zeit. »

Linguistische Aspekte
des Vergleichs,
der Metapher
und der Metonymie

Organisation :

Michel LEFEVRE, mit Unterstützung

des CREG (Centre de Recherche
et d’Etudes Germaniques EA 4151)

Salle des colloques 1
ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

Colloque international
Aspects poétologiques et politiques
17h15dans l’œuvre de Herta Müller

Am 25. und 26. Januar 2013

Champ 2 : Théâtre et cinéma

Centré sur les formes d’art modernes et contemporaines,
explore les héritages dramaturgiques et cinématographiques,
leurs remises en question et l’invention de nouveaux langages.
Rapports dialectiques du dominant et du marginal, pratiques
alternatives développées par les arts et question de la
transgression des normes esthétiques ou institutionnelles, les
contre-cultures entre émergence, dissidence et intégration,
voire basculement vers les cultures dominantes.

INTERNATIONALES
KOLLOQUIUM

Site Saint-Charles, Montpellier 3
ab 8.45 Uhr

Présidence / Moderation : Katja Wimmer
Phénomènes culturels 1 / Kulturelle Phänomene 1
9h15
Philippe Wellnitz (Université Paul Valéry, Montpellier 3),
«Le théâtre à l’époque wilhelminienne à Berlin comme scène de
contre-culture.»
10h

Mechthild Coustillac (Université Toulouse-Le Mirail),
«Entre Sécession viennoise et Bauhaus: la colonie d'artistes
de Mathildenhöhe à Darmstadt – un projet contre-culturel? »
10h45 Pause
© Paul Esser

Les activités de recherche s’articulent autour des différentes
spécialités des filières langues, littératures, civilisations étrangères
et régionales de la section CNU 12 (Langues et littératures
germaniques et scandinaves) et, pour l’équipe de Montpellier, de la
section CNU 13 (Langues et littératures slaves) également.
Les travaux portent sur un thème fédérateur : période 20102014 « Cultures dominantes et cultures en marge ».

SAMEDI 23 MARS, salle des colloques 2

PRÉSENTATION

CREG
EA 4151

Présidence / Moderation : Ingrid Haag
Phénomènes culturels 2 / Kulturelle Phänomene 2
11h15
Yves Iehl (Université Toulouse-Le Mirail),
Kann
Literatur
Zeuge
sein? ou les limbes de la
«La " Nouvelle
Communauté
" (Neue
Gemeinschaft)
Poetologische
und politische
in Herta
Müllers
contre-culture
: Aspekte
un projet
original
entreWerk
anarchisme festif et
mysticisme sécularisé. »
12h
Agnes Calladine (Université Paul Valéry, Montpellier 3),
« La présence russe au Goetheanum à Dornach (Suisse). »
Organisation et coordination scientifiques :
Dorle Merchiers (Université Paul Valéry-Montpellier 3)
Jacques Lajarrige (Université12h45
Toulouse 2-Le Mirail)
Uwe
Puschner
(Berlin)
Steffen Höhne (Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar /
Résultats
et perspectives / Ergebnisse und Perspektiven
Friedrich-Schiller-Universität
Jena)

Prix Nobel de littérature 2009

Le CREG : Centre de Recherche et d’Etudes Germaniques:

Université Paul-Valéry - Montpellier 3 - Site Saint-Charles
http://creg-univ-tlse2.fr

L’ère wilhelminienne, laboratoire de la modernité :
Culture dominante et contre-cultures / Das wilhelminische Zeitalter –
Laboratorium der Moderne : Leitkultur & Gegenkulturen
Organisation et coordination scientifiques :
Christina Stange-Fayos (Université Paul Valéry-Montpellier 3)
stange-fayos@wanadoo.fr

Katja Wimmer (Université Paul Valéry-Montpellier 3)
katjawimmer@yahoo.de

Uwe Puschner (Freie Universität Berlin)

uwe.puschner@fu-berlin.de

Université Paul Valéry - Montpellier 3 - Site Saint-Charles
(tram Ligne 1 : Station Place Albert 1er)

Salle des Colloques 1 - (tram Ligne 1 : Station Place Albert 1er)

Tagungsort: rue du Professeur Henri Serre, 34000 Montpellier
(Straßenbahnhaltestelle „Albert Ier“, Linien 1 und 4)
Seminarraum 1 (Erdgeschoss).

PROJETS EUROPEENS/INTERNATIONAUX
• Membre du comité éditant la revue des Cahiers d’Études Ger-

maniques, partenariat entre les Universités d’Aix-en-Provence,
Lyon, Montpellier, Nice et Toulouse.
• Participe aux activités de l’Institut de Recherche Pluridisciplinaire
Arts, Lettres, Langues (IRPALL) de l’Université de Toulouse Jean
Jaurès.
• ColLabore avec le GCSC (International Graduate Centre for the
Study of Culture) de l’Université de Gießen.
• Programme de Formation à la Recherche soutenu par le CIERA
(Centre Interdisciplinaire d’Enseignement et de Recherche sur
l’Allemagne et en partenariat avec les Universités de Lyon et
Reims).
• Chaque année, en alternance, une journée d’études
introductive et un colloque conclusif.
• Collaboration avec le CeTIM (Centre de Traduction, Interprétation et Médiation linguistique), les PUM (Presses Universitaires
du Mirail), le festival Universcènes, les théâtres de la ville de
Toulouse et des institutions théâtrales allemandes.
• Partenariat régulier avec le Goethe-Institut (Toulouse, Paris,
München) pour l’organisation de manifestations scientifiques et
d’activités culturelles en lien avec les thématiques de recherche
du CREG.

CONTACTS

Directeur : Jacques Lajarrige
Directeur-adjoint : Michel Lefèvre
Téléphone : +33 (0)04 67 14 22 34
Courriel : jacques.lajarrige@univ-tlse2.fr
michel.lefevre@univ-montp3.fr
Site : http://creg.univ-tlse2.fr/
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MONTPELLIER

Centre de Recherche et d’Etudes Germaniques

Localisation
Université Paul-Valéry Montpellier
Bât A – Bureau A121
Route de Mende
34199 - MONTPELLIER Cedex 5

Université Paul-Valéry
Research Units
Montpellier
of the ED 58
PRESENTATION
The team gathers more than 70 researchers working on
diﬀerent ﬁelds: ancient, modern and contemporary history, ancient
languages and literary, modern literary, art history, archaeology
of greek and roman worlds, philosophy and epistemology,
psychoanalysis.

RESEARCH TOPICS
Topic 1 : Societas

Societas : Beliefs, collective representations and social link

Topic 2 : Imperium

Imperium : Territory factory

Topic 3 : Quid noui ?

Quid noui ? Changes and future of forms and knowledges

Those 3 themes gather many programs and are a matter
of of a central interrogation on evolution rythms of human
societies, between continuity and break, and on their
representations by mankind.

CRISES
EA 4424

RESEARCH VALORISATION
Organization of many colloquia (about 30 since 2010) and
study days.
Transverse and pluridisciplinary colloquia :
• La dialectique de lʼascèse, La fabrique du regard, La fabrique
de la paix.
(Dialectic of the asceticism, Factory of the look, Factory of the
peace)
• Faut-il brûler les humanités ? (“Is it necessary to burn the
humanities?”)
Critic questioning on the contemporary stakes in Humanities
and social sciences)
National research agency (ANR) programs
• Portraits in Greek Antiquity
• French political elites from the revolution to the Vth Republic
in Mediterranean
• The practices of decentralization and public policies in
modern time
Diverse productions
Critical publishing of texts and sources (“Lʼinterprétation des
rêves dʼArtémidore “- Dream interpretation - travel stories in
Holy Land), studies of regional history, original researches on
new concepts about museohistory or Heideggerʼs readings,
monographs on various topics like autism, the representation
of Europe in french and german textbooks, Nixon and the
foreign policy of the United States.

EUROPEAN AND INTERNATIONAL PROJECTS
• Lexart ʻWords for Art : The rise of Terminology (1600-1750)
• Study of geography and historic topography in Amida (Turkey,
Envimed CNRS project)
• History and philosophy of sciences as part of the European
foundation for science
• Provincial leagues within the Red Columnaria

MASTER
• Classical literature
• Modern literature
• Philosophy et psychoanalysis
• Heritage and Archaeology
• Art history
• History (Societies and religions of the modern and
contemporary worlds; military history, policies of
defense and safety; history and international relations).
These master prepare to correspondent PhD from which
supervision is provided by more than 50 professors and
lecturers holder of the HDR (Authorization to manage
searches)

PROFESSIONAL MASTER
• Military history, policies of defense and safety
• Preservation, management and distribution of works of
art 20th ‒ 21 th century
• Conservation, gestion et diﬀusion des œuvres dʼart
20ème ‒ 21ème siècle
• Heritage valorisation and mediation
• Museums and collections of art history, history and
history of sciences
Moreover,
PhD
students
organize
transverse
seminars (critical reading of articles or thesis chapters,
“controversies” workshops).

CONTACTS

Director : Jean-Daniel Causse
Contact : Francoise Brette
Telephone : +33 (0)4 11 75 71 13
Email : francoise.brette@univ-montp3.fr
Website : crises.upv.univ-montp3.fr/

ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

Localisation
Site Saint-Charles
rue du professeur Henri Serre
34080 Montpellier

MONTPELLIER

Humanities and social sciences interdisciplinary research centre

Université Paul-Valéry
Les Unités de
Montpellier
Recherche de l’ED 58
PRÉSENTATION

CRISES
EA 4424

VALORISATION

Lʼéquipe réunit plus de 70 chercheurs travaillant sur diﬀérents
domaines : histoire ancienne, moderne et contemporaine,
langues et littératures anciennes, littérature moderne, histoire
de lʼart, archéologie des mondes grec et romain, philosophie et
épistémologie, psychanalyse.

AXES DE RECHERCHE
Champ 1 : Societas

croyances, représentations collectives et lien social

Champ 2 : Imperium

la fabrique des territoires

Champ 3 : Quid noui ?

Changements et devenirs des formes et des savoirs

Ces trois thèmes, qui réunissent chacun de nombreux
programmes, relèvent dʼune interrogation centrale sur les
rythmes dʼévolution des sociétés humaines entre continuité
et rupture, et sur les représentations que les hommes sʼen
font.

Programmes transversaux
Organisation de nombreux colloques (une trentaine depuis
2010) et journées dʼétudes.
Colloques transversaux et pluridisciplinaires :
• La dialectique de lʼascèse, La fabrique du regard, La fabrique
de la paix.
• Faut-il brûler les humanités ? (Questionnement critique sur
les enjeux contemporains des Sciences Humaines et Sociales)
Programmes ANR
• Les portraits dans lʼantiquité grecque
• Les élites politiques françaises de la Révolution à la Vème
République en Méditerranée
• Les pratiques de décentralisation et les politiques publiques
à lʼépoque moderne
Réalisations diverses
Editions critiques de textes et de sources (Lʼinterprétation des
rêves dʼArtémidore, récits de voyages en Terre Sainte), études
dʼhistoire régionale, recherches originales sur des concepts
nouveaux concernant la muséohistoire ou les lectures
dʼHeidegger, monographies sur des sujets aussi divers que
lʼautisme, les images de lʼEurope dans les manuels scolaires
français et allemands, Nixon et la politique étrangère des
Etats-Unis.

PROJETS EUROPEENS/INTERNATIONAUX
• Lexart ʻWords for Art : The rise of Terminology (1600-1750)
• Etude de géographie et de topographie historique à Amida
(Turquie, projet CNRS Envimed)
• Histoire et philosophie des sciences dans le cadre de la fondation
européenne pour la science
• Les ligues provinciales au sein de la Red Columnaria

MASTER
• Lettres Classiques
• Lettres Modernes
• Philosophie et psychanalyse
• Patrimoine et Archéologie
• Histoire de lʼart
• Histoire (Sociétés et religions des mondes modernes et
contemporains ; histoire militaire, politiques de défense et
de sécurité ; histoire et relations internationales).
Ces Masters préparent aux doctorats correspondants, dont
lʼencadrement est assuré par plus de 50 Professeurs et
Maîtres de Conférences titulaires de lʼHDR.

MASTER PRO
• Histoire militaire, politiques de défense et de sécurité
• Conservation, gestion et diﬀusion des œuvres dʼart
20ème ‒ 21ème siècle
• Valorisation et médiation des patrimoines
• Collections et musées dʼhistoire de lʼart, dʼhistoire et
dʼhistoire des sciences
En outre, sont organisés pour les doctorants des séminaires
transversaux (lecture critique dʼarticles ou de chapitres de
thèses, ateliers ʻcontroversesʼ).
(Recherche), parcours Sociolinguistique et didactique des
langues. (Recherche)
• Spécialité Pratiques professionnelles en français langue
non maternelle (ProFLE) (Professionnel)

CONTACTS

Directeur : Jean-Daniel Causse
Contact : Francoise Brette
Téléphone : +33 (0)4 11 75 71 13
Courriel : francoise.brette@univ-montp3.f
Site : crises.upv.univ-montp3.fr/

ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

Localisation
Site Saint-Charles,
rue du professeur Henri Serre
34080 Montpellier

MONTPELLIER

Centre de recherches interdisciplinaires en sciences humaines et sociales

Université Paul-Valéry
Research Units
Montpellier
of the ED 58
PRESENTATION
Created in 1990, this laboratory groups professor-researchers from
Universities of Montpellier 3, Montpellier 2-ESPE, Montpellier 1 and
from other French and foreign universities.
2 components :
Didactics of languages-cultures
Sociolinguistics and anthropology of language
Transverse programs constitute a speciﬁc working direction.

DIPRALANG
EA 739

RESEARCH VALORISATION
Transverse programs
They concern the epistemology of the ﬁeld of the sciences of the
language:
- of sociolinguistics (reﬂections on tools of data collection and
processing of ﬁeld surveys)
- of languagesʼ didactics in the XXIst century

RESEARCH TOPICS
Topic 1 : Didactics of languages-cultures

• Practices of teaching and learning of languages Didactics
of french as second language in African context: articulation
with African languages, didactics of oral, curricula.
Researches on language teaching and artistics practices
• Textbooks, school and society
Research on textbooks (In particular in Mediterranean
context)

Topic 2 : Sociolinguistics and anthropology of the language
• Civil and institutional management of languages
Research on sociolinguistic conﬂicts and policies
Evaluation of the linguistic policy implemented in Paraguay
(2011-2019)
Ideological speeches of European institutions on minority
languages (territorialized/non-territorialized)
Borders and languages : case studies
• Linguistic spaces of identity: theoretical approaches and
case studies
Research on ethnosociolinguistic identitiesʼ productions
(in particular in media contexts: print media, TV and the
Internet)
Language(s) and nationalism(s)
• Linguistic anthropology and language policy

EUROPEAN AND INTERNATIONAL PROJECTS
International project (University of Franche-Comté, University of
Uberlandia, Brazil) :
« LʼEvolution - dans le contexte de la mondialisation - de la relation au
savoir dans lʼenseignement supérieur » (Evolution, in globalization
context, of the relation to knowledge in higher education)
International project (University of Franche-Comté, University of
Campina, Brazil) :
« Approche comparée des ﬁgures du migrant et de la migration au
Brésil et en France »
(Compared approach of migrantʼs ﬁgures and migration in Brazil
and France)
Participation in franco-russian project « Le besoin linguistique
dans les marges linguistiques 2012 ‒ 2014 ( The linguistic need in
linguistic margins) ‒ Insititute of Humanities and social sciences,
Bordeaux and University of Literature, Moscow.
Participation in ELAN (African School and languages ‒ 2011-2015)
project: following the LASCOLAF study, lessors (AFD-AUF-MAEEOIF) launched an initiative in favour of the development of African
languages as teaching languages.

BACHELORʼS DEGREE
Linguistics

MASTER
Linguistics
• Specialty “media speeches analysis, sociolinguistics
and didactics of languages and cultures” (Research),
“sociolinguistics and didactics of languages course”
(Research).
• Specialty “professional practices in non-mother tongue
french” (ProFLE)

PhD

CONTACTS

Director : Bruno Maurer
Secretary : Samantha Kubiak
Telephone : +33 (0)4 67 14 24 34
Email: dipralang@univ-montp3.fr
Website : http://dipralang.upv.univ-montp3.fr/

Linguistics

ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

Localisation
Université Paul-Valéry
Route de Mende
Bâtiment E (bureau 214)
34199 Montpellier cedex 5

MONTPELLIER

Sociolinguistics, anthropology of linguistic practices and of languages didactics laboratory

Université Paul-Valéry
Les Unités de
Montpellier
Recherche de l’ED 58
PRÉSENTATION

DIPRALANG
EA 739

VALORISATION

Créé en 1990, le Laboratoire regroupe des enseignants-chercheurs
des Universités de Montpellier 3, de Montpellier 2-ESPE, de Montpellier
1 ainsi que dʼautres universités françaises et étrangères.
2 composantes:
Didactique des langues-culture
Sociolinguistique et cultures du langage
Les programmes transversaux constituent une direction de travail
spéciﬁque.

Programmes transversaux
Ils concernent lʼépistémologie du champ des sciences du
langage :
- de la sociolinguistique (réﬂexion sur les outils de recueil des
données et le traitement des enquêtes de terrain)
- de la didactique des langues au XXIe siècle.

AXES DE RECHERCHE
Champ 1 : Didactique des langues-cultures

• Les pratiques dʼenseignement/apprentissage des langues
Didactique du FLS en contexte africain : articulation avec les
langues africaines, didactique de lʼoral, curricula
Recherches sur lʼenseignement des langues et les pratiques
artistiques
• Manuels, école et société
Recherches sur les manuels scolaires (en particulier en
contexte méditerranéen)

Champ 2 : Sociolinguistique et anthropologie du langage

• La gestion civile et institutionnelle des langues
Recherches sur les conﬂits sociolinguistiques
et les
politiques linguistiques
Evaluation de la mise en œuvre de la politique linguistique
mise en œuvre au Paraguay (2011-2019)
Les discours idéologiques des institutions européennes sur
les langues minoritaires (territorialisées/non-territorialisées)
Des frontières et des langues: études de cas
• Les espaces langagiers de lʼidentité: approches théoriques
et études de cas
Recherches
sur
les
productions
dʼidentités
ethnosociolinguistiques (en particulier en contextes
médiatiques : presse écrite, télévision, Internet)
Langue(s) et nationalisme(s)
• Anthropologie sociolinguistique et politique du langage

PROJETS EUROPEENS/INTERNATIONAUX
« Les représentations des migrants dans les manuels scolaires en
contexte méditerranéen et para-méditerranéen » (2011-2012)
Projet international (Université de Franche-Comté, Unversité
dʼUberlandia, Brésil) :
« LʼEvolution - dans le contexte de la mondialisation - de la relation
au savoir dans lʼenseignement supérieur »
Projet international (Université de Franche-Comté, Unversité de
Campinas (Brésil) :
« Approche comparée des ﬁgures du migrant et de la migration au
Brésil et en France » ?
Participation au projet franco-russe Le besoin linguistique dans
les marges linguistiques (2012 ‒ 2014) ‒ Institut des Sciences
Humaines et Sociales, Bordeaux et Faculté de Lettres, Moscou
Participation au projet ELAN (Ecole et langues africaines ‒ 20112015) : à la suite de lʼétude LASCOLAF, les bailleurs (AFD-AUFMAEE-OIF) ont lancé une initiative en faveur du développement
des langues africaines comme langues dʼenseignement.

LICENCE
Sciences du langage

MASTER
Sciences du langage :
• Spécialité Analyse des discours médiatiques, sociolinguistique et didactique des langues et des cultures
(Recherche), parcours Sociolinguistique et didactique des
langues. (Recherche)
• Spécialité Pratiques professionnelles en français langue
non maternelle (ProFLE) (Professionnel)

DOCTORAT

CONTACTS

Directeur : Bruno Maurer
Secrétariat : Samantha Kubiak
Téléphone : +33 (0)4 67 14 24 34
Courriel : dipralang@univ-montp3.fr
Site : : http://dipralang.upv.univ-montp3.fr/

Sciences du langage

ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

Localisation
Université Paul-Valéry
Route de Mende
Bâtiment E (bureau 214)
34199 Montpellier cedex 5

MONTPELLIER

Laboratoire de sociolinguistique, dʼanthropologie des pratiques langagières
et de didactique des langues

Université Paul-Valéry
Research Units
Montpellier
of the ED 58
PRESENTATION

The English-speaking worlds of the 19th, 20th and 21st
centuries, its literature, arts, cultures and languages constitute
EMMA’s research areas.
Part of EMMA’s work consists in understanding how literature
and arts connect with the social and political fabric of Englishspeaking countries, and what role they play within these societies
at large. Building on its previous work on aesthetics and ethics,
EMMA is now extending its research to the connections between
aesthetics, ethics, politics and economics.
The research centre is also interested in the ways various
languages, cultures, literary genres or media interact with one
another within the social, political and linguistic context of the
English-speaking countries. Analysing the various modes of
mediation, appropriation, adaptation, translation or transaction
can account for the complexities, difficulties and assets of such
interactions.

EMMA
EA 741

RESEARCH VALORISATION
EMMA publishes
2 peer-reviewed journals
- Cahiers victoriens et édouardiens (http://cve.revues.org/)
- Etudes britanniques contemporaines (http://ebc.revues.org/)
and 2 peer-reviewed series
- Horizons Anglophones (PULM, www.pulm.fr/)
with 4 units : PoCoPages, Politiques et Sociétés, Present Perfect
and Profils américains.
- Essais sur l’art (Michel Houdiard éditeur) (critical readings
and first translations of 19th-to 21st-century essays on art in
English)

RESEARCH TOPICS
Topic 1 : The invention of the other

• Inventing the other as a way of being other
• The invention of the other as a mode of encounter: transferring and resisting the other
• The invention of the other, the invention of self: postcolonial
transferring, creating, transmitting

Topic 2 : Interactions

• Discourse analysis (languages, speech production, cognition)
• Mediations (languages, literature, cultural sites)
• Transactions (images, texts, societies)

MASTER’S DEGREES
Master’s Degree in English Studies (opening onto the
Agrégation and Doctoral studies)
Master’s Degree in Teacher Training (CAPES)

PhD in English Studies
PhD seminars held within the research centre come as a
complement to those organised by the Doctoral school.

EUROPEAN AND INTERNATIONAL PROJECTS
• Inventing the other as a way of being other/ framing humbleness
(Saragosse, UVIC, Bergame, Oxford, Ford Madox Ford Society,
European Network Aestheticism/Modernism)
• Dʼautres vies que la sienne / soi comme autre (ITEM/CNRS)
• Une autre différence ? : la question de la femme et la rencontre de
lʼautre (ITEM/CNRS)
• Le posthumain (HCTI, U. de Bretagne)
• Photo et théâtre: lʼautre de lʼimage (CELLAM et Phlit, Rennes 2)
• The figure of the translator (CREATIS, Toulouse 2; Casa de
Velázquez, Madrid)
• “Writing, Analysing, Translating Dalit Literatures” (avec
(Nottingham Trent U., financé par le Arts and Humanities Research
Council)
• Translation and Translations (CRLHOI / OSOI, U. de la Réunion, U.
de Hyderabad et Delhi)
• Ecotones: Encounters, Crossings, Communitiesʼ (Coastal Carolina
University (SC, USA) et MIGRINTER (UMR CNRS-Poitiers, France)
• Mise en relation des discours entre apprenants français et anglais
(University College Cork, Heidelberg, SFL de Paris 8 CNRS et U. de
Pau)
• From Perception to Oral Production (Praxiling et Epsylon, UM3,
ICTT, Avignon)
• Phonologie de lʼanglais contemporain (CLLE-ERSS, Toulouse 2,
LPL, AMU)
• Langue, Ville, Travail, Identité (CLLE-ERSS, Toulouse 2 et ANR PIC)
• Key Cultural Texts: Contemporary Childrenʼs literature in
Translation (Leicester U., Macao U., financé par Arts and Humanities
Research Board)
• Que fait lʼimage ? (LERMA, AMU)
• Geographies of Displacement (LERMA, AMU)
• Questions identitaires : dé/construction des Empires (LERMA/
CRISES/IEP/Algérie)

CONTACTS

Director : Christine Reynier
Center administrator : Isabelle Ronzetti
Telephone : +33 (0)4 11 75 70 36
Email : Isabelle.ronzetti@univ-montp3.fr
Website : http://pays-anglophones.upv.
univ-montp3.fr/
Localisation
Site Saint-Charles
ARTS, LETTRES, LANGUES,
rue du professeur Henri Serre
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES
34000 Montpellier
MONTPELLIER

Montpellier Studies of the English-Speaking Worlds

Université Paul-Valéry
Les Unités de
Montpellier
Recherche de l’ED 58
PRÉSENTATION

EMMA
EA 741

VALORISATION

EMMA a pour domaine de recherche la littérature, les arts, les
cultures et les langues du monde anglophone des XIX-XX et XXIe
siècles.
Les travaux d’EMMA ont en partie pour objectif de saisir la relation
étroite que la littérature et les arts des pays anglophones entretiennent
avec le monde et de réfléchir à la place de la littérature et de l’art
dans la vie et la société. Si l’équipe s’est intéressée de près au lien
entre esthétique et éthique, les travaux en cours entendent prendre
davantage en compte le politique, l’historique et l’économique.
EMMA s’intéresse aux modalités de la mise en relation de plusieurs
entités distinctes (média, genres, langues, cultures) dans le contexte
social, politique et linguistique des pays anglophones. Analyser la
médiation, l’appropriation, l’adaptation, la traduction ou la transaction
permet d’explorer la complexité, les difficultés mais également les
bonheurs inhérents aux interactions.

2 revues à comité de lecture publiées
- Cahiers victoriens et édouardiens (http://cve.revues.org/)
- Etudes britanniques contemporaines (http://ebc.revues.org/)
2 collections à comité de lecture publiées
- Horizons Anglophones (PULM)
Comprend 4 séries: PoCoPages, Politiques et Sociétés, Present
Perfect, Profils américains.
- Essais sur lʼart. (Michel Houdiard éditeur)
Traductions et lecture critique dʼessais inédits dʼécrivains et
dʼartistes de langue anglaise du XIXe siècle à nos jours.

AXES DE RECHERCHE

PROJETS EUROPEENS/INTERNATIONAUX

Champ 1 : L’invention de l’autre

• L’invention de l’autre comme manières d’être autre
• Rencontre et invention de l’autre : transferts et résistances
• Invention de l’autre, invention de soi : transferts, créations,
transmissions dans la postcolonie

Champ 2 : Mises en relation : discours, médiations,
transactions
• Discours (langues, oralité, cognition)
• Médiations (langues, littératures, lieux de culture)
• Transactions (images, textes, sociétés)

MASTER
Master LLCER-anglais (ouvre sur l’agrégation et le doctorat)
Master enseignement (préparation CAPES)

DOCTORAT
Etudes du Monde Anglophone
La journée annuelle des doctorants, les séminaires de
lecture et de présentation des travaux contribuent au
suivi de thèse.

• Invention de lʼautre, manières dʼêtre autre : lʼhumble (Saragosse,
UVIC, Bergame, Oxford, Ford Madox Ford Society, European
Network Aestheticism/Modernism)
• Dʼautres vies que la sienne / soi comme autre (ITEM/CNRS)
• Une autre différence ? : la question de la femme et la rencontre de
lʼautre (ITEM/CNRS)
• Le posthumain (HCTI, U. de Bretagne)
• Photo et théâtre: lʼautre de lʼimage (CELLAM et Phlit, Rennes 2)
• Lʼinvention du traducteur (CREATIS, Toulouse 2 ; Casa de Velázquez,
Madrid)
• “Writing, Analysing, Translating Dalit Literatures” (avec
Nottingham Trent U., financé par le Arts and Humanities Research
Council)
• Translation and Translations (CRLHOI / OSOI, U. de la Réunion, U.
de Hyderabad et Delhi)
• Ecotones: Encounters, Crossings, Communitiesʼ (Coastal Carolina
University (SC, USA) et MIGRINTER (UMR CNRS-Poitiers, France))
• Mise en relation des discours entre apprenants français et anglais
(University College Cork, Heidelberg, SFL de Paris 8 CNRS et U. de
Pau)
• From Perception to Oral Production (Praxiling et Epsylon, UM3,
ICTT, Avignon)
• Phonologie de lʼanglais contemporain (CLLE-ERSS, Toulouse 2,
LPL, AMU)
• Langue, Ville, Travail, Identité (CLLE-ERSS, Toulouse 2 et ANR PIC)
• Key Cultural Texts: Contemporary Childrenʼs literature in
Translation (Leicester U., Macao U., financé par Arts and
Humanities Research Board)
• Que fait lʼimage ? (LERMA, AMU)
• Geographies of Displacement (LERMA, AMU)
• Questions identitaires : dé/construction des Empires (LERMA/
CRISES/IEP/Algérie)

CONTACTS

Directrice : Christine Reynier
Secrétariat d’EMMA : Isabelle Ronzetti
Téléphone : +33 (0)4 11 75 70 36
Courriel : Isabelle.ronzetti@univ-montp3.fr
Site : http://pays-anglophones.upv.univmontp3.fr/
Localisation
Site Saint-Charles
rue du professeur Henri Serre
ARTS, LETTRES, LANGUES,
34000 Montpellier
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

MONTPELLIER

Etudes Montpelliéraines du Monde Anglophone

IRIEC
IRIEC EA 740
ED 328

Université Paul-Valéry
Research Units
Montpellier
of the ED 58
PRESENTATION
General theme :
Cultural studies. Languages, Identities, Literatures,
Heritages, Cultural and artistic forms in chinese,
francophone, iberian and iberian-american worlds.

RESEARCH TOPICS
Topic 1 : Memoirs, heritages, representations

Memoirs, their constitution and their conservation
Tangible and intangible heritage
Archiving and genetics of the work of art programs
Thoughts on archiving (incidence of representations,
burden of ideologies)

Topic 2 : Writings in constrictive situation

Repressive devices and AIE, constraints of the artistic ﬁeld,
gender constraints (inherited or self-generate)
Thoughts on translation and its constraints

Topic 3 : Exchanges and communication in the test of time
Epistolary communication
Exchanges and communications between works
Social exchanges: representations, corpus of archive
Linguistic questioning on the notion of archive

Topic 4 : Dissidences, countercultures and their supports

Religious reformations and dissidences in the modern age
Organization of the dissident word and new media
Identitarian closure and new forms of expression in societies
today

Topic 5 : Gender archives : located knowledges or the
dispute of histories

Interrogation of the transactions which deﬁne the systems
of sex / gender
Valuation of the non-canonical sources to reach the history
of the social minorities, racialized and sexualized

Scientiﬁc management of the Mediterranean Heritage
archive fonds (UPVM)

RESEARCH VALORISATION
Theme 2015-2020 : Lost, invented, endless archive
The archive in its cross-reference to power and authority,
the notion being understood in its strict sense as well as in
a more vast sense: what is a document, how does its statute
constitutes, which are the historic prejudices that made
real the statements thus spread and made impossible other
statements too heterogeneous.
If the analysis of the archive how Foucault sees it « nous
déprend de nos continuités » and « fait éclater lʼautre et le
dehors » (Foucault, 1969 :172), it turns out essential to the
reﬂection we try to lead on heterogeneous, colonial and postcolonial worlds whom we are studying.
À PARAÎTRE
PLANÈTE LIBRE
CNRS EDITIONS

ALBERT MEMMI

Portraits
édition génétique et critique de Guy Dugas
avec la collaboration de
Lia Brozgal et Hervé Sanson

EUROPEAN AND INTERNATIONAL PROJECTS
Labex TransfertS of the ENS and ITEM-CNRS; National France
and Algeria Librairies - Axis francophone manuscript : digitalization of archives and critical publishing
LaFEF Network Algeria
Collection «Mediterranean Heritage» - Preservation and
valuation of archives. Agreement with BFM Limoges about
the archives of Emmanuel Roblès.
Natural history Museum - program focused on the Jade
(Colloquium, exhibitions, conferences)
MSHS Tours, MSHS Toulouse, U. Bordeaux III ‒ inter-site
seminar
MSHS Toulouse ‒ participation on the gender axis
Institute of the High Hispanic Studies in Madrid, Universidad
Autonoma of Barcelona, University of Albi ‒ program focused
on reforms in iberian area
Inter-university networks (China, Algeria, England, Italia,
Netherlands, Argentina, Costa-Rica, Chili, Spain, Mexico,
Portugal ...

CONTACTS

MASTER
Cultural studies (pluridsciplinary) UPVM
LLECR (chinese specialty) UPVM
Roman studies (hispanic course and iberian-american course)
U-Toulouse Mirail
Cultures and societies, specialty: studies on the americas
(IPEAT) U-Toulouse Mirail

Director : Michel Boeglin
Secretary : Samantha Kubiak
Telephone : +33 (0)4 67 14 24 34
Email : iriec@univ-montp3.fr

Toulouse Director : Patrick Lesbre
Telephone : +33 (0)5 61 50 47 34
Email: tezcocop@gmail.com
Website : http://etudesculturelles.wordpress.
com/

PhD

PhD

Localisation :
IRIEC-Montpellier
Bât H 208-212 - Rte de Mende
34199 Montpellier Cedex 5

Cultural studies, 3 specialties: Chinese, Cultural Studies,
Francophonie
French and compared literatures, specilaty: compared
literatures.

ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

MONTPELLIER

Intersite Cultural Studies Research Institute

IRIEC-Toulouse
Maison de la Recherche
5 allée A. Machado
31058 Toulouse Cedex 9

IRIEC
EA 740
ED 328

Université Paul-Valéry
Les Unités de
Montpellier
Recherche de l’ED 58
PRÉSENTATION
«Etudes Culturelles. Langages, Identités, Littératures,
Patrimoines, Formes culturelles et artistiques dans les
Mondes chinois, francophones, ibériques et ibéroaméricains».

AXES DE RECHERCHE
Champ 1 : Mémoires, patrimoines, représentations

Les mémoires, leur constitution et leur préservation
Patrimoine matériel et immatériel
Programmes dʼarchivage et de génétique de lʼoeuvre dʼart
Réﬂexions sur lʼarchivage (incidence des représentations,
poids des idéologies)

VALORISATION
Thématique 2015-2020 :

Archive perdue, inventée, interminable
LʼArchive dans son renvoi au pouvoir et à lʼautorité, la
notion étant entendue dans son sens strict ainsi que dans
un sens plus étendu : quʼest-ce quʼun document, comment
se constitue son statut, quels sont les a priori historiques
qui ont rendu réels les énoncés ainsi diﬀusés et ont
rendu impossibles dʼautres énoncés trop hétérogènes. Si
lʼanalyse de lʼarchive telle que la conçoit Foucault « nous
déprend de nos continuités » et « fait éclater lʼautre et le
dehors » (Foucault, 1969 :172), elle sʼavère essentielle à la
réﬂexion que nous tentons de conduire sur les mondes
hétérogènes, coloniaux et postcoloniaux dont relèvent
nos objets dʼétude.
À PARAÎTRE
PLANÈTE LIBRE
CNRS EDITIONS

Champ 2 : Ecritures en situation constrictive

Appareils répressifs et AIE, contraintes du champ
artistique, contraintes de genre (hérité ou autogénéré)
Réﬂexion sur la traduction et ses contraintes

Champ 3 : Echanges et communication à lʼépreuve du temps
La communication épistolaire
Échanges et communications entre les œuvres.
Échanges sociaux: représentations, corpus dʼarchive
Questionnement linguistique de la notion dʼarchive

Champ 4 : Société, culture et globalisation

Réformes religieuses et dissidences à lʼépoque moderne
Organisation de la parole dissidente et nouveaux media
Repli identitaire et formes nouvelles dʼexpression dans les
sociétés actuelles

Champ 5 : Archives du genre : savoirs situés ou
le diﬀérend des histoires

Réformes religieuses et dissidences à lʼépoque moderne
Organisation de la parole dissidente et nouveaux media
Repli identitaire et formes nouvelles dʼexpression dans les
sociétés actuelles

Gestion scientiﬁque du Fonds Patrimoine Européen (UPVM)

ALBERT MEMMI

Portraits
édition génétique et critique de Guy Dugas
avec la collaboration de
Lia Brozgal et Hervé Sanson

PROJETS EUROPEENS/INTERNATIONAUX
Labex TransfertS de lʼENS et lʼITEM-CNRS; Bibliothèques
nationales de France et dʼAlgérie - Axe Manuscrit francophone
: numérisation dʼarchives et éditions critiques
Réseau laFEF - Algérie
Fonds «Patrimoine méditerranéen» - conservation et
valorisation dʼarchives. Convention avec la BFM Limoges sur les
archives dʼEmmanuel Roblès
Museum dʼHistoire naturelle- programme autour du Jade
(colloque, expositions, conférences)
MSHS de Tours, MSHS de Toulouse, U. Bordeaux III - séminaire
intersite
MSHS de Toulouse ‒ participation à lʼaxe Genre
Institut des Hautes Etudes Hispaniques à Madrid, U. Autonoma
de Barcelone, U. dʼAlbi - programme autour des Réformes dans
lʼaire ibérique
Réseaux interuniversitaires (Chine, Maghreb, Angleterre, Italie,
Pays-Bas, Argentine, Costa-Rica, Chili, Espagne, Mexique,
Portugal ...

CONTACTS
MASTER
Etudes culturelles (pluridisciplinaire) UM3
LLECR (spécialité chinois) UM3
Etudes romanes (parcours hispanique et parcours ibéroaméricain) U-Toulouse Mirail
Cultures et sociétés, spécialité Etudes sur les Amériques (IPEAT)
U-Toulouse Mirail

DOCTORAT

Directeur : Michel Boeglin
Secrétaire : Samantha Kubiak
Téléphone : +33 (0)4 67 14 24 34
Courriel : iriec@univ-montp3.fr

Directeur Toulouse : Patrick Lesbre
Téléphone : +33 (0)5 61 50 47 34
Courriel : tezcocop@gmail.com
Site : http://etudesculturelles.wordpress.
com/
Localisation :
IRIEC-Montpellier
Bât H 208-212 - Rte de Mende
34199 Montpellier Cedex 5

Etudes culturelles, 3 spécialités: Chinois, Etudes Culturelles,
Francophonie
Littératures françaises et comparées, spécialité littératures
comparées
ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

MONTPELLIER

Institut de Recherche Intersite Etudes Culturelles

IRIEC-Toulouse
Maison de la Recherche
5 allée A. Machado
31058 Toulouse Cedex 9

Université Paul-Valéry
Research Units
Montpellier
of the ED 58
PRESENTATION

The evolution of the center over time, since its creation
in 1998, allowed to gather within the same entity different
disciplines being in the field of modern languages (Spanish,
Italian, Occitan, Portuguese, Catalane, Modern Greek)
and specialists of each of them (in medieval, classic and
contemporary literature, in classic and contemporary
civilization, in languages and arts).
One of the most striking characteristics of LLACS which
confers it its peculiarity and its main attraction, is the fact
that develop there researches connected to civilizations,
cultures and linguistics domains little represented in national
research teams.
Occitanists researchers of RedOc, thus, carried by an
illustrious tradition of Montpellier, constitute one of the key
elements of the team.
Also, neo-Hellenic studies came to bring to LLACS an
important link with the oriental Mediterranee and particularly
with Cyprus.
Finally, we shall retain the international interest which
arouses the mexican studies of Montpellier as well as
researches on the Spanish inquisition.

LLACS
EA 4582

RESEARCH TOPICS
Topic 1 : Texts editions

Scholarly editions or intended to a wider audience
of medieval, modern or contemporary texts,
belonging to linguistic domains present within
the team.

Topic 2 : Civilization

• States, citizenships, identities
L’articulation between local identities and supra-local
identities
Citizenship and political culture
The difficult construction of a democratic State
(breaks,
transitions, regressions)
• Religious borders and conflicts of denominational
identity
in modern Spain
Origins of the Holy Office
Religious identity and national unity
Catholic monarchy of Philippe II and the Sublime
Porte

Topic 3 : Literature

• Receptions, reappropriations, re-creations
The reception of the Troubadours
The reception of Lorca
The myth in the Mediterranean space
• Languages and poetic of the miscellaneous
Literatures and migrant arts
Between languages
• Spaces of the fiction
Semiotic dialogues
Recoveries and collages

BACHELOR’S DEGREE
Arts, Humanities, Languages
Mention Languages, Literatures and Foreign and
Regional Civilizations (LLCER)
Specialties : Spanish, Modern Greek, Italia, Occitan,
Portuguese

MASTER
Arts, Humanities, Languages
Mention : Languages, Literatures and Foreign and Regional
Civilizations (LLCER)
Master LLCER à finalité Recherche
Spécialistes :
Hispanic and Spanish-American Studies (Spanish, Catalan-Spanish)
Italian Studies
Lusophones Studies
Etudes Occitanes.
Modern Greek

PhD
Neo-Hellenic Studies
Occitan Studies
Roman Studies specialty Hispanic and Spanish-American
studies
Roman Studies specialty Catalan Studies
Roman Studies specialty Italian Studies
Roman Studies specialty Luso-Brazilian studies

RESEARCH VALORISATION
MAGAZINES
-Les Cahiers d’Etudes du Religieux. Recherches
interdisciplinaires (CER-RI)
- Lengas
- Quadrant
- Revue des Langues Romanes
- NOTOS Espaces de la création : arts, écritures, utopies (on
line : http://www.revue-notos.net)
COLLECTIONS
Collection Estudis occitans, des presses Universitaires de la
Méditerranée
Collection Voix des Suds, des presses Universitaires de la
Méditerranée

CONTACTS
Director : Anita Gonzalez-Raymond
Secretary : Esmeralda Kern
Telephone : +33 (0)4 11 75 70 54
Email : anita.gonzalez-raymond@univ-montp3.fr
esmeralda.kern@univ-montp3.fr
Website : http://www.univ-montp3.fr/llacs/

ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

MONTPELLIER

Languages, Literatures, Arts and Cultures of Souths

Localisation :
Site Saint-Charles
rue du professeur Henri Serre
34000 Montpellier

LLACS
EA 4582

Université Paul-Valéry
Les Unités de
Montpellier
Recherche de l’ED 58
PRÉSENTATION

L’évolution du centre au fil du temps, depuis la création de
l’EA en 1998, a permis de réunir au sein d’une même entité
des disciplines différentes relevant du domaine des langues
vivantes (espagnol, italien, occitan, portugais, catalan, grec
moderne) et des spécialistes de chacune d’entre elles (en
littérature médiévale, classique et contemporaine, en
civilisation classique et contemporaine, en langue et en
arts).
Une des caractéristiques les plus marquantes de LLACS
qui lui confère sa singularité et son principal attrait, est le fait
que s’y développent des recherches liées à des civilisations,
des cultures et des domaines linguistiques peu représentés
dans les équipes hexagonales.
Ainsi les chercheurs occitanistes de RedÒc, portés par
une illustre tradition montpelliéraine, constituent un des
rouages essentiels de l’équipe.
De même, les études néo-helléniques sont venues
apporter à LLACS un lien important avec la Méditerranée
orientale et particulièrement avec Chypre.
Enfin, nous retiendrons l’intérêt international que
suscitent les études mexicanistes de Montpellier ainsi que
les recherches sur l’Inquisition espagnole.

AXES DE RECHERCHE
Champ 1 : Éditions de textes

Éditions savantes ou adressées à un public plus large
de textes médiévaux, modernes ou contemporains
appartenant aux domaines linguistiques présents au
sein de l’équipe

Champ 2 : Civilisation

• États, citoyennetés, identités
L’articulation entre identités locales et identités supralocales ; La Citoyenneté et la culture politique ; La difficile
construction d’un État démocratique (ruptures,
transitions, régressions)
• Frontières religieuses et conflits d’identité
confessionnelle dans l’Espagne moderne
Les origines du Saint-Office ; Identité religieuse et
unité nationale ; La monarchie catholique de Philippe
II et la Sublime Porte

Champ 3 : Histoire, archives et patrimoine

• Réceptions, réappropriations, recréations
La réception des troubadours ; La réception de
Lorca ;
Le mythe dans l’espace méditerranéen
• Langues et poétiques du divers
Littératures et arts migrants ; Entre les langues
• Espaces de la fiction
Dialogues sémiotiques ; Récupérations et collages

VALORISATION
LICENCE
Arts, Lettres et Langues Mention Langues, Littératures et
Civilisations Etrangères et Régionales (LLCER)
Spécialité Espagnol, spécialité Grec moderne, spécialité
Italien, spécialité Occitan, spécialité Portugais.

MASTER
Arts, Lettres et Langues spécialité Langues, Littératures et
Civilisations Etrangères et Régionales (LLCER)
Master LLCER à finalité Recherche, spécialités :
Etudes Hispaniques et hispano-américaines (Espagnol,
Espagnol-Catalan)
Etudes Italiennes
Etudes Lusophones (Portugais)
Etudes Occitanes
Grec Moderne

DOCTORAT
Études néo-hélléniques
Études occitanes
Études romanes spécialité études hispaniques et
hispano-américaines
Études romanes spécialité études catalanes
Études romanes spécialité études italiennes
Études romanes spécialité études luso-brésiliennes

MAGAZINES
- Les Cahiers d’Etudes du Religieux. Recherches
interdisciplinaires (CER-RI)
- Lengas
- Quadrant
- Revue des Langues Romanes
- NOTOS Espaces de la création : arts, écritures, utopies
(on line : http://www.revue-notos.net)
COLLECTIONS
Collection Estudis occitans, des presses Universitaires
de la Méditerranée
Collection Voix des Suds, des presses Universitaires de
la Méditerranée

CONTACTS
Directrice : Anita Gonzalez-Raymond
Secrétaire : Esmeralda Kern
Téléphone : +33 (0)4 11 75 70 54
Courriel : anita.gonzalez-raymond@univ-montp3.fr
esmeralda.kern@univ-montp3.fr
Site : http://www.univ-montp3.fr/llacs/

ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

MONTPELLIER

Langues, Littératures, Arts et Cultures des Suds

Localisation :
Site Saint-Charles
rue du professeur Henri Serre
34000 Montpellier

Université Paul-Valéry
Research Units
Montpellier
of the ED 58
PRESENTATION
PRAXILING is a research unit which groups PhD students,
researchers, teachers-researchers, teachers in Linguistics, in
Psychology and in Education. It is a joint research unit (UMR5267)
that is part of the INSHS for the CNRS and the ITIC for University
Montpellier 3.
PRAXILING has for object of study the production of meaning
in speech, linked to its modes of textualisation and the context of
communication.
The unit strives to describe and to model certain verbal and
non-verbal aspects of the production of meaning in speech in the
social interactions and the processes of mediation supported by
information technologies and networks of communication in the
mediated learning and the activities of multi-sites companies.

PRAXILING
UMR 5267
CNRS

RESEARCH VALORISATION
- Participation in the UM3 research project Initiatives
dʼExcellence en Formations Innovantes IDEFI (Excellence
Initiatives in innovative trainings): « Réussir en 3D… pour
une première année déterminante, diversiﬁée et diﬀérente »
(Succeed in 3D… for a determining, diversiﬁed and diﬀerent
ﬁrst year).
- Participations in radio programs (France Inter for example) to
popularize our research (in particular the 88milSMS project).
- Partnerships with the Cultural Center La Panacée.
- International meetings 4M (Media, Mutation, Mediterranean,
Montpellier) with ESJ Pro Montpellier, Rue 89, CFI.
- ALIBI Project: Alzheimer, Immigration & Bilinguism.

RESEARCH TEAMS
Team 1 : Production of meaning

- Meaning production (actualisation and dialogism).
- Interactions and structurations (reciprocal actions) between
language and discourse.

- Partner of the « White program » of the ANR: « Prems
» - SHS 2 ‒ Développement humain et cognition, langage
et com- munication (Human development and cognition,
language and communication) with UMR5596 Lyon and
UMR7023 Paris.

Team 2 : Interaction and « technologized » environment

- Relations between production (verbal and gestural) and
interpretation in interactional exchange in technology
environment.
- Articulations between discourse and constrains of activity
frames.

Team 3 : Languages, speech and interculturality

- Transversal links between phonetics, lexicon, discourse and
interaction.
- Language, social and cultural : junctions and fractures
provoked by the décalages constatés dans les compétences
des interlocuteurs dans ces domaines.

EUROPEAN AND INTERNATIONAL PROJECTS

European project partner RAUDIN et GRUNTVIG
within the ITEEC project (Interactions and Education
Technologies in Prison Environment)
Colloquium « Le Français parlé dans les médias: Discours,
médias, technologies : que change le numérique
? » (French spoken in the media: speeches, media,
technologies: what does the digital technology changes?)
Grant of Australia-France social sciences collaborative
research project program (Academy of social Sciences in
Australia) for the project “Humour in social interaction in
French and English”
Creation international thematic school “digital identities”
labeled by INSHS CNRS

LANGUAGE SCIENCES MASTER DEGREE
Sciences of the Langage
Specialties :
- Knowledge management, trainings and digital
mediations GEFNUM (Research and professional)
- Analysis of media speeches, sociolinguistic and didactics
of Languages and Cultures (Research); Program: Media,
institutional and political speeches.

Direction of OPME (Observatory of Emerging Media
Practices), partners: universities of Salerno, Lausanne,
Louvain-la-Neuve
Co direction DiMAF project (Algerian French Media
Discourse) with the University of Tlemcen (Algeria)

PhD “language sciences”

CONTACTS

- Speciﬁc trainings with 6 annual sessions provided by
experienced professors.

Director : Agnès Steuckardt
Secretary : Mama Ben-Nouar
Telephone : 04 67 14 22 29
Email: praxiling@univ-montp3.fr
Website : http://praxiling.fr/

ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

MONTPELLIER

PRAXILING

Localisation :
Université Paul Valéry - Montpellier
bât BRED
route de Mende
34090 Montpellier

Université Paul-Valéry
Les Unités de
Montpellier
Recherche de l’ED 58
PRÉSENTATION
PRAXILING est une unité de recherche qui regroupe des
doctorants, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des
enseignants en Sciences du Langage, en Psychologie et en
Sciences de lʼÉducation. Cʼest une unité mixte de recherche
(UMR5267) qui relève de lʼINSHS pour le CNRS et de lʼITIC pour
lʼUniversité Montpellier 3.
PRAXILING a pour objet dʼétude la production de sens en
discours, quʼelle met en relation avec ses modes de textualisation
et le contexte de communication. Lʼunité sʼemploie à décrire
et à modéliser certains aspects verbaux et non verbaux de la
production de sens en discours dans les interactions sociales
et les processus de médiation soutenus par les technologies
de lʼinformation et les réseaux de communication dans
lʼapprentissage médié et les activités des entreprises multi sites.

PRAXILING
UMR 5267
CNRS

VALORISATION
- Des études en Analyse du Discours et de lʼInteraction à
grande échelle impliquent le recueil de grands corpus
nationaux (dans les médias, InVivo : de lʼautre côté du
média, en 2012) et internationaux (dans la communication
interpersonnelle, Pratiques contemporaines de la textualité
numérique : observation, description et analyse dʼun grand
corpus de SMS).
- Participation à des émissions de radio (France Inter
notamment) pour vulgariser la recherche (en particulier
projet 88milSMS).
- Partenariat avec le Centre culturel La Panacée.
- Rencontres internationales 4M (Media, Mutation,
Méditerranée, Montpellier) avec ESJ Pro Montpellier, Rue
89, CFI.
- Projet ALIBI : Alzheimer, Immigration & Bilinguisme.

EQUIPES DE RECHERCHE
Equipe 1 : Production de sens

- Participation au projet de recherche Initiatives dʼExcellence
en Formations Innovantes (IDEFI): « Réussir en 3D… pour une
première année Déterminante, Diversiﬁée et Diﬀérente »
porté par lʼUniversité Montpellier 3.

Equipe 2 : Interaction et environnement technologisés

- Partenaire du programme Blanc de lʼANR:« Prems »
- SHS 2 ‒ Développement humain et cognition, langage
et communication avec lʼUMR5596 (porteur), Lyon et
lʼUMR7023, Paris.

- Production de sens (actualisation et dialogisme).
- Interactions et structurations (actions réciproques) entre
langue et discours.
- Relations entre production (verbale et gestuelle)
et interprétation dans lʼéchange interactionnel en
environnement technologisé.
- Articulations entre discours et contraintes des cadres
dʼactivité dans lesquels ils interviennent.

Equipe 3 : Langues, discours et interculturalité

- Liens transversaux entre phonétique, lexique, discours et
interaction.
- Langue, social et culturel : jonctions et fractures
provoquées par les décalages constatés dans les
compétences des interlocuteurs dans ces domaines.

PROJETS EUROPEENS/INTERNATIONAUX
Partenaire des projets européens RAUDIN et GRUNTVIG
dans le cadre du projet ITEEC (Interactions et Technologies
Educatives en Environnement Carcéral)
Colloques : « Dialogisme : langue, discours » en 2010 et
« Le Français parlé dans les médias: Discours, médias,
technologies : que change le numérique ? »
Bourse de lʼAustralia-France social sciences collaborative
research project program (Academy of social Sciences in
Australia) pour le projet “Humour in social interaction in
French and English”

MASTER « Sciences du Langage »
Master Sciences du Langage
Spécialités :
- Gestion des connaissances, formations et médiations
numériques GEFNUM (Recherche et professionnel) ;
- Analyse des discours médiatiques, sociolinguistique et
didactique des Langues et Cultures (Recherche) ; Parcours
: «Discours médiatiques, institutionnels et politiques» DiMIP.

DOCTORAT “Sciences du langage”

Création de lʼécole thématique internationale “identités
numériques” labellisée INSHS CNRS
Direction de lʼOPME (Observatoire de Pratiques
Médiatiques Emergentes), partenaires: universités de
Salerne, Lausanne, Louvain-la-Neuve
Co-Direction du projet DiMAF (Discours Mediatiques
Algéro-Français) avec lʼUniversité de Tlemcen (Algérie)

- Formation spéciﬁque au sein de lʼUMR avec 6 ateliers
annuels par des enseignants chercheurs conﬁrmés.

CONTACTS
Directrice : Agnès Steuckardt
Administratrice : Mama Ben-Nouar
Téléphone : +33 (0)4 67 14 22 29
Courriel : praxiling@univ-montp3.fr
Site : http://praxiling.fr/
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Localisation :
Université Paul Valéry - Montpellier
bât BRED
route de Mende
34090 Montpellier
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PRESENTATION

Our multidisciplinary research team includes 40 full
professors and researchers, about 10 emeritus professors,
post Phd Student and Phd students in French studies,
Comparative literature, Francophone studies, Film studies,
Live arts, Musicology and Visual arts.
The laboratory specifically studies conversions of social
discourses, modes of communication, and collective
representations, be it in literature, music, theatre, film or the
visual arts, across France Europe and francophone areas,
from the French revolution to the present day.
Since its inception in 2007, the research team has
devised an original, multidisciplinary methodology based
on a contextual perspective on the artistic or literary events,
in-depth studies of the media and an approach of cultural
facts questioning all types of central/peripheral hierarchies
(media, geography, genres...)

RIRRA21
EA 4209

RESEARCH VALORISATION
Conventions with the BNF, INA, CNAC, SACD.

Privileged partnership with « Théâtre de la Vignette » (University
of Montpellier III Theater) and the EuroMediterranean film
library Jean Vigo.
Film cycles in partnership with the Diagonal cinema, Utopia
cinema , the Fellini media library, the Salle Rabelais (movie
theater).
Regular co-organization of cultural events with the Fabre
Museum, Emile Zola Media library, Pôle national des arts du
cirque Languedoc Roussillon (national pole of circus arts),
Verrerie d’Alès (Alès glass factory), Sauramps bookstore,
Théâtre du Hangar, Théâtre des quatre vents.

RESEARCH TOPICS
Topic 1 : Literature and media

• Press and literature, from XIXth to XXIth century
• Song, live speech, collective voice
• Writers and radio in France (XXth-XXIth centuries)
• Literature in the digital age

Topic 2 : Aesthetics, poetics and arts

• Current aesthetics in cinema and Audio-visual
• Scenic writing in the digital age
• Music from XIXth to XXth century : source of inspiration
et models

Topic 3 : History, archives and heritage

• Screens, representations, memories
• Cocteau and Cie
• Circus : history, imagination, practices
• Writing History

Topic 4 : Society, culture and globalization

• Globalization of literature
• Contemporary art practice
• Transfictionnalités, transmédialités (transverse program)

EUROPEAN AND INTERNATIONAL PROJECTS
Joint management of the medias19.org project in partnership
with University of Laval (Québec), University of Sherbrooke,
University of Mc Gill (Montreal), financed by the National
Agency for Research (ANR) and the FQRSC.
Partner of the PLUME project with the Celsa (GRIPIC, Paris IV),
ADARR (Tel Aviv) and UNIL (Lausanne).
Direction of the project « Les écrivains et la radio » (Writers and
radio) in partnership with the INA (National archives institute),
Groupe de Recherches et d’Études sur la radio (Research and
studies group on the radio), Société pour l’histoire des médias
(Media history society), Observatoire du récit médiatique (Media narrative observatory)et l’institut universitaire de France
(Academic institute of France)
Creation of a documentary center on circus and creation of the
Circus’ week

MASTER
French and comparative literature
Performing Arts, 2 specialties: “cinema/broadcasting”
and “theatrical studies/live performance”
Music and musicology
Cultural studies, specialty “francophony interculturality”
Contemporary art practice

PhD

Direction of the program « Les mystères urbains dans le monde
» (Urban mysteries worldwide) in association with the Instituto
Mora (Mexique), University of Laval(Québec), University of California à Santa Barbara, University of Montreal (Quebec), University of Lisbon (Portugal)

CONTACTS
Director : Marie-Ève Thérenty
Deputy director : Philippe Goudard
Secretary: Annick Douellou
Telephone : +33 (0)4 11 75 70 52
Email: marie-eve.therenty@univ-montp3.fr
Website : http://rirra21.upv.univ-montp3.fr/

Film studies and broadcasting
Theatrical studies and live performance
Plastic arts
Musicology
Cultural studies and francophony
French Literature
Comparative literature
ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

Localisation :
Site Saint-Charles
rue du professeur Henri Serre
34080 Montpellier

MONTPELLIER

Représenter, inventer la réalité, du romantisme à l’aube du XXIe siècle

RIRRA21
EA 4209

Université Paul-Valéry
Les Unités de
Montpellier
Recherche de l’ED 58
PRÉSENTATION

RIRRA 21 est une équipe pluridisciplinaire qui réunit une
quarantaine d’enseignants-chercheurs titulaires en activité, une
dizaine de professeurs émérites, des post-doctorants et des doctorants
en littératures française et comparée, en francophonie, en études
cinématographiques, en arts du spectacle vivant, en musicologie et en
arts plastiques.
L’originalité du laboratoire est l’étude de la transformation en
œuvres littéraires, musicales, cinématographiques, théâtrales,
plastiques, des discours sociaux, des pratiques de communication et
des représentations collectives en France, en Europe et dans le monde
francophone, de la révolution à nos jours.
Depuis sa fondation en 2007, l’équipe a défini une méthodologie
originale et pluridisciplinaire fondée sur une mise en perspective
historique de l’événement artistique et littéraire, sur l’étude
approfondie des médias et sur une approche du fait culturel
reposant sur la remise en question des hiérarchies de type centre/
périphérie de quelque nature qu’elles soient (géographiques,
génériques, médiatiques…).

VALORISATION
Conventions avec la BNF, avec l’INA, le CNAC, la SACD.
Partenariat privilégié avec le théâtre de la Vignette et la
cinémathèque euroméditerranéenne Jean Vigo
Programmation de cycles cinématographiques en partenariat
avec le cinéma Diagonal, le cinéma Utopia, la médiathèque
Fellini, la salle Rabelais.
Organisation régulière d’événements culturels avec le Musée
Fabre, la Médiathèque Emile Zola, le Pôle national des arts
du cirque Languedoc Roussillon, la Verrerie d’Alès, la librairie
Sauramps, le théâtre du Hangar, le Théâtre des quatre vents.

AXES DE RECHERCHE
Champ 1 : Littérature et médias

• Presse et littérature, du XIXe au XXIe siècle
• Chanson, parole vive, parole collective
• Les écrivains et la radio en France (XXe-XXIe siècles)
• La littérature à l’heure du numérique

Champ 2 : Esthétique, poétique et arts

• Actualité esthétique du cinéma et de l’audiovisuel
• Ecritures scéniques à l’âge du numérique
• La musique du XIXe au XXe siècle : sources d’inspiration et
modèles

Champ 3 : Histoire, archives et patrimoine
• Ecrans, représentations, mémoires
• Cocteau et Cie
• Cirque : histoire, imaginaire, pratiques
• Ecritures de l’histoire

Champ 4 : Société, culture et globalisation

• La mondialisation des littératures
• Pratiques plastiques contemporaines et contre-culture
• Transfictionnalités, transmédialités (programme transversal)

MASTER
Master « Littératures française et comparée »
Master « Arts du spectacle » avec ses deux spécialités :
cinéma/Audiovisuel et études théâtrales/spectacle vivant
Master « Musique et musicologie »
Master « Études culturelles spécialité francophonie
interculturalité »
Master « Pratiques plastiques contemporaines »

DOCTORAT
Doctorat « Études cinématographiques et audiovisuel »
Doctorat « Études théâtrales et spectacle vivant »
Doctorat « Arts plastiques »
Doctorat « Musicologie »
Doctorat « Études culturelles et francophonie »
Doctorat « Littérature française »
Doctorat « Littérature comparée »

PROJETS EUROPEENS/INTERNATIONAUX
Codirection du projet medias19.org en partenariat avec
l’université Laval (Québec), l’université Sherbrooke, l’université
McGill (Montréal), financé par l’ANR et le FQRSC
Partenaire du projet PLUME avec le Celsa (GRIPIC, Paris IV)),
ADARR (Tel Aviv) et UNIL (Lausanne)
Direction du projet « Les écrivains et la radio » en partenariat
avec l’Ina, le Groupe de Recherches et d’Études sur la radio, la
Société pour l’histoire des médias, l’Observatoire du récit médiatique et l’institut universitaire de France.
Création d’un centre documentaire sur le cirque et de la
« semaine du cirque ».
Codirection du programme MSH « L’Occident au prisme de
l’Islam » en collaboration avec le CERCE (Université de Montpellier III), Passages 20-21 (université de Lyon II), le centre Jacques
Berque de Rabat.
Direction du programme « les mystères urbains dans le monde »
en collaboration avec l’instituto Mora (Mexique), l’université Laval (Québec), l’université de Californie à Santa Barbara,
l’université de Montréal, l’université de Lisbonne.

CONTACTS
Directrice : Marie-Ève Thérenty
Directeur-adjoint : Philippe Goudard
Secrétaire : Annick Douellou
Téléphone : +33 (0)4 11 75 70 52
Courriel : marie-eve.therenty@univ-montp3.fr
Site : http://rirra21.upv.univ-montp3.fr/
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