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Journée Doctorale 
des 

Têtes Chercheuses 
Créé par et pour les doctorants de 

l’École Doctorale 3LA, le groupe des 
Têtes Chercheuses se place sous le 
signe de l’émulation et de l’écoute. 
Lieu d’échange et de coopération, cet 
espace collectif d’enrichissement, de 
mise en pratique des acquis 
méthodologiques et théoriques, se veut 
une structure complémentaire aux 
programmes d’études et de recherche.  

Animées par la volonté de partager 
nos résultats, nos questionnements, nos 
doutes face à la démarche universitaire, 
nous avons mis en place en janvier 
2010 des rencontres mensuelles de 
doctorants. La présence régulière et 
l’investissement des doctorants, ainsi 
que celui des jeunes docteurs invités, 
ont dépassé nos attentes. Nous avons 
rempli notre mandat et comptons le 
pérenniser. 

La Journée Doctorale est 
l’aboutissement de notre premier 
semestre d’existence. 

Aurore Fossard / Véronique Labeille 
Doctorantes Lettres et Arts 
Université Lumière Lyon 2 

Les Têtes Chercheuses 
 

 

Vendredi 18 juin 
9h-17h 

 
 

Coordinatrices :  
A. Fossard / V. Labeille 
 

Université Lumière Lyon 2 
18, quai Claude Bernard 

Lyon 7 
Tel : (33) 4 78 77 23 23 

 
 
 
 

Salle B 154 
Premier étage,  

niveau secrétariat des Lettres 
 
 
 

Groupe.doctoral@gmail.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Programme 

Si nous avons choisi de ne pas 
imposer de sujet pour cette 
journée d’étude, c’est pour 
conserver le climat libre et ouvert 
instauré durant nos rencontres.   
Cette journée est l’opportunité 
pour les doctorants de présenter 
et d’échanger sur leurs travaux 
avec leurs référents, leurs 
collègues mais aussi présenter aux 
personnes extérieures au monde 
universitaire les fruits de la 
recherche doctorale. 
 
 
Nous avons le plaisir de vous 
présenter la vivacité – et les 
vicissitudes – de la Recherche.  
 
 

 

9h00 : Accueil des participants 

9h15 :  Mot d’ introduction 
A. Fossard et V. Labeille 

 

Première séance :   
Matinée cinéma 

Présidence : Véronique Labeille 
 

9h30 :  Charles Quiblier 
Kaidan-eiga: le fantôme comme témoin. 
10h :  Aurore Fossard 
Le personnage cinématographique 
paparazzi à L.A. : du médiateur à l’ennemi. 

10h30 : Pause 

10h45 :  Arnaud Gauby 
La musique et les bruitages d'un jeu vidéo 
peuvent-ils contribuer à l'immersion du 
joueur ? 
11h15 :  Marylin Marignand 
Les deux théâtres municipaux de la ville de 
Lyon, le théâtre des Célestins et le Grand-
Théâtre, face à la généralisation du parlant 
entre 1928-1929 et 1931-1932. 

 

Repas au restaurant le 7ème Art 
Offert aux intervenants et à leur directeur(trice) de 

recherche 

 

 

Seconde séance :   
Dialogue des art s  

Présidence : Aurore Fossard 

 

14h :  Mélanie Guérimand 
Portrait du journaliste musical à travers la 
critique péjorative dans la presse lyonnaise, 
à l'exemple du Bulletin de Lyon (1802-
1805) 

14h30 :  Véronique Labeil le 
Théâtre et roman : choc des médiums.  

15h :  Wendy Martinez 

Danse Butô, danse de la cruauté, possible 
« thérapeutique de l’âme » : de l’hypothèse à 
la vérification. 

15h30 : Pause 

Troisième séance :   
Linguist ique 

15h45 :  Ma’moun Alshtaiwi 
Terminologie et traduction des textes 
spécialisés, cas système GPS. 

16h15 :  François  Di Salvo  

Le dialecte Hirpin : un dialecte d’Italie 
centrale. Structurations dialectales et 
dynamiques sociolinguistiques. 

 
16h45 :  Mot de clôture 
 A. Fossard et V. Labeille 
 


