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Appel à contributions - Puissance de l'image absente
3 septembre 2018 - 31 octobre 2018

La composante CINESTHEA lance un appel à contributions pour une journée d'étude, organisée le
question de la puissance de l'image absente au cinéma.
Journée d'étude Tacitus On line
19 octobre 2018

Cette journée organisée par le centre de recherche TRANSLATIO.

Soutenance de Sylvain Gosselet - Histoire
22 octobre 2018

L'allégorie de l'Europe en France de la Renaissance à la Révolution. Iconographie d'un objet politiqu

Menaces sur la liberté de création théâtrale
22 octobre 2018

Cette journée organisée par le centre de recherche CINESTHEA

Séminaire -Territoires et frontières en littérature de jeunesse
23 octobre 2018 - 28 juin 2019

Texte programmatique séminaire littérature de jeunesse

Séance inaugurale - Frontière(s) entre les genres : comment définir la littérature de jeunesse

Page 1

23 octobre 2018

Séance inaugurale du séminaire "Territoires et frontières en littérature de jeunesse"

Homère pour tous. Stratégies d'appropriation des poèmes homériques (XVIe-XXIe siècles)
8 novembre 2018 - 9 novembre 2018

Ce colloque, co-organisé par la composante ÉCRIRE, interrogera l'histoire des traductions de ces p
créative de cette appropriation.
Faire l'histoire du théâtre - Autour de Jelle Koopmans
28 novembre 2018

Cette journée co-organisée par ISA et TRANSLATIO se propose de réfléchir avec Jelle Koopmans,
son objet d'étude privilégié, à ce que signifie "faire l'histoire du théâtre" aujourd'hui.
De la scène au soin : partage d'expériences
29 novembre 2018

Cette journée organisée par l'Axe « Expériences de la création » (centre de recherche CINESTHEA

mêlent les arts de la scène au monde de la santé. À l'origine de la réflexion il y a l'expérience pédag
spectacle de l'UGA et l'UFR de Médecine du CHU qui propose des simulations de consultations aux
joués par des étudiants en L2 d'Arts du spectacle et de Lettres.

Concevoir une anthologie des littératures francophones contemporaines publiées au Maghre
29 novembre 2018 - 30 novembre 2018

Co-organisées par ÉCRIRE, ces deux journées seront consacrées à la réalisation d'une anthologie

2e Appel à communication -- Nouvelles perspectives autour de la phraséologie de la langue l
29 novembre 2018 - 30 novembre 2018
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