
Université de Limoges - Ceresi

JoUrnée d’étUde internationaLe 

mardi 22 JUin / 8h30-18h30
Université de Limoges - Faculté des Lettres et des Sciences humaines / Petit Amphi

entrée Libre  

PoUr PLUS d’inFormAtionS :  
http://www.flsh.unilim.fr/recherche



programme de LA joUrnée  
d’étUde internAtionALe  

8h30-8h45  FAcULté deS LettreS et ScienceS hUmAineS - Petit AmPhi,  
AccUeiL deS intervenAntS et dU PUbLic

8h45- 9h00  Jean-François bordron 
(Professeur, Université de Limoges, directeur du cereS) 
oUvertUre de LA joUrnée

9h00-9h15  syLvie périneaU (mcF, Université de Limoges, cereS)
orientAtionS de recherche

9h15-9h30  FLorenCe rio (mcF, Université Lille 3, Geriico) 
Le programme CoUrt téLévisUeL mis en reCherChe : 
premiers éLéments de réFLexion

9h30-10h00  isabeLLa pezzini (Professeur, Université Sapienza de rome) 
stratégies de Condensation dans Les Formes brèves

10h10-10h40  sébastien Fevry (Professeur à l’iAd de Louvain-la-neuve/ 
chargé de cours à l’Université catholique de Louvain-la-neuve, orm) 
rhétoriqUe dU hors-Champ

10h50-11h05 PAUSe

11h05-11h35  phiLippe marion (Professeur, Université catholique de 
Louvain-la-neuve, orm) 
intervention sUr L’intermédiaLité des Formes 
hUmoristiqUes brèves

11h45-12h15  Jean-bernard CheymoL (docteur/Prag, Université Paris Sud Xi) 
La brièveté dans La Forme téLévisUeLLe CoUrte : 
Le Cas de d’art d’art

12h25-13h45 déjeUner

13h45-14h15  François Jost (Professeur, Université Sorbonne nouvelle-Paris 3, 
directeur du ceiSme) 
Une Forme brève à dUrée aLéatoire : L’interLUde

14h25-14h55  syLvie périneaU (mcF, Université de Limoges, cereS) 
qUeLs niveaUx de pertinenCe poUr L’anaLyse des 
Formes téLévisUeLLes brèves ?

15h05-15h35  amandine KerveLLa (Post-doc, Université de Limoges, cereS) 
de L’image de marqUe à L’image de Chaîne : Les 
programmes CoUrts sportiFs

15h45-16h00 PAUSe

16h00-16h30  antoine gaUdin (doctorant Université Sorbonne nouvelle-Paris 3 / 
Ater, Université de Paris-est marne la vallée, ircAv)  
historiqUe dU vidéoCLip : de La Forme 
CinématographiqUe brève aU médiUm aUtonome ? 

16h40-17h10  sophie barreaU (docteur, Université Sorbonne nouvelle-Paris 3, 
cerLiS-cnrS) 
Les web-doCUmentaires : noUveLLe Catégorie 
génériqUe doCUmentaire ?

17h20-17h50  marta boni (doctorante/Allocataire, Université Sorbonne 
nouvelle-Paris 3 et Université catholique du Sacré cœur de milan)  
romanzo CriminaLe en 10 minUtes

18h00-18h30 tAbLe ronde : concLUSionS et cLôtUre

À PArtir de 18h30 APéritiF

pLUs de renseignements sUr : www.FLSh.UniLim.Fr/recherche



Adresse : 39 e rue camille Guérin - Limoges
contact : Sylvie Périneau - 06 11 62 87 15

poUr se rendre À LA FAcULté  
deS LettreS et ScienceS hUmAineS :

La Gare des Bénédictins

Le Campus de Vanteaux

En sortant de la gare, prenez à droite, longez 
le bâtiment, puis descendez par l'escalier 
métallique ou par l'ascenseur. Ensuite, 
traversez la place Maison-Dieu pour rejoin-
dre l'arrêt de bus gare des Bénédictins sur 
la rue Aristide Briand. Prenez la ligne 10, 
direction Charles Le Gendre.

Descendez à l'arrêt Vanteaux, longez le 
boulevard, traversez l'avenue Martin Luther 
King et tournez à gauche pour suivre cette 
avenue. Tournez ensuite à droite en face de 
l'E.N.A.D. Vous vous trouvez alors en face du 
bâtiment de la faculté. Empruntez l'allée 
centrale jusqu'à l'entrée. Suivez ensuite les 
indications mises en place à votre attention 
ou renseignez-vous à l'accueil qui se situe 
en face de l'entrée.

Comment se rendre en bus de la Gare
des Bénédictins à la Faculté des Lettres
et des Sciences Humaines de Limoges ?

Cours Gay-Lussac
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en sortant de la gare, prenez à droite, longez le bâtiment, puis 
descendez par l’escalier métallique ou par l’ascenseur. ensuite, 
traversez la place maison-dieu pour rejoindre l’arrêt de bus gare 
des bénédictins sur la rue Aristide briand. Prenez la ligne 10, direction 
charles le Gendre.
descendez à l’arrêt vanteaux, longez le boulevard, traversez l’avenue 
martin Luther King et tournez à gauche pour suivre cette avenue. 
tournez ensuite à droite en face de l’e.n.A.d. vous vous trouvez alors 
en face du bâtiment de la faculté. empruntez l’allée centrale jusqu’à 
l’entrée. Suivez ensuite les indications mises en place à votre attention 
ou renseignez-vous à l’accueil qui se se situe en face de l’entrée.

Autoroute A20 > Suivre n520 > Quai Salvadore Allende
tourner à droite direction boulevard de bel Air > boulevard des 
vanteaux.
Puis tourner à gauche Avenue martin Luther King, puis à droite pour 
rejoindre la rue camille Guérin > n° 39 : cAmPUS vAnteAUX

en trAin : Arrivée GAre deS bénédictinS

en voitUre…

Le cAmPUS de vAnteAUX


