
 

ECOLES DOCTORALES IV et V 
& 

UFR D’ÉTUDES GERMANIQUES et NORDIQUES 
 

MASTER 2  
JOURNÉE D’ÉTUDES « PROBLÉMATIQUES DES ÉQUIPES DE RECHERCHE » 

 
Mercredi 18 décembre 2019 – Centre Malesherbes 9h00-18h00, salle affichée 

 

9h00 Accueil Valérie Carré, directrice de l’UFR, Hélène Miard-Delacroix, responsable des masters 

9h15 
 
 
 
 

11h15 pause 

CeLiSo (EA 7332/ED 5), Centre de linguistique en Sorbonne  

Martine Dalmas (Professeure, linguistique moderne) 
Présentation de l'équipe ; structure, objectifs, thématiques 

Hélène Vinckel-Roisin (Maîtresse de conférences HDR) et Laure Tête (Doctorante) 
   Mots en réseaux: l'apport de l'analyse de corpus pour l'étude du discours public 
Karl Gadelii (Professeur, linguistique moderne) 
   Usage des corpus dans la recherche en linguistique nordique 

11h30 
 

12h30 pause 

STIH (EA 4089/ED 5), Sens Texte Informatique Histoire  
Équipe 1 Variations et systèmes de la langue  
Delphine Pasques (Maîtresse de conférences HDR, linguistique diachronique) 

'A la découverte du "vrai" Saussure' 

13h45 
 
 
 

 
 

15h15 pause 

SIRICE (UMR 8138/ED 4), Sorbonne - Identités, Relations 
Internationales et Civilisations de l’Europe  Composante « Mondes germaniques »  
Hélène Miard-Delacroix (Professeure, histoire et civilisation allemande contemporaine)  

Présentation de l’UMR SIRICE  
Nicolas Batteux (Doctorant, histoire et civilisation de l’Allemagne contemporaine) 
   Étudier 'les années 1968' au prisme des groupes parlementaires socialiste en France et social-
démocrate en RFA (1967-1972). Méthode et enjeux 
Léa Barbisan (Maîtresse de conférences, histoire des idées allemandes) 

Walter Benjamin : modernité et crise politique 
Olivier Agard (Professeur, histoire des idées allemandes) 

Présentation du groupe de recherche sur la culture de Weimar  

15h30 
 

Reigenn (EA 3556/ED 4), Représentations et Identités. Espaces 
germanique, nordique et néerlandophone 
Bernard Banoun (Professeur, littérature allemande) 

Présentation des axes de recherche de l’EA et programmes en cours en études allemandes 
Virginie Adam (Doctorante, études nordiques) 
   Fafnir: étude du personnage dans les textes et images de l'époque médiévale 
Luc Bergmans (Maître de conférences, études néerlandophones) et Agathe Mareuge (Maîtresse 
de conférences, études germaniques) 
   Autour du colloque "La béance du néant": concevoir une manifestation scientifique, bilan et 
méthodes 
Ancelin Mabon (Doctorant, littérature allemande) 
   Le mythe à l'épreuve de la modernité dans le théâtre allemand 1791-1861 (Klinger - 
Grillparzer - Hebbel) 

 
La présence à l’ensemble de cette journée est obligatoire pour valider le cours 

Découvrir un colloque : M3AL0426  
 

Une convocation destinée à l’employeur peut être demandée à Mme Miard-Delacroix, resp. des masters. 
En cas d’empêchement justifié (attestation de l’employeur, etc. à déposer au secrétariat, bureau 311) les étudiants 

doivent participer à un autre séminaire de l’ED  


