
Programme des  Journées d’Étude de la S.H.F. 
« Transversalité et visibilité disciplinaire : 

les nouveaux défis de l’hispanisme » 

8 et 9 juin 2012 
 
 
 

Vendredi 8 juin 
9h                   Réunion du bureau 
11h30              Accueil des premiers participants et visite de l’Université d’Avignon (site classé) 
12h15              Repas libre 

  
13h30              Accueil des participants 
13h45              Ouverture des Journées d’Étude.  
                       Inauguration par Monsieur Emmanuel Ethis, Président de l’UAPV  
                       Monsieur Alain Servel, Directeur de l’UFR ALL 
                       Madame Madelena Gonzalez, Directrice du laboratoire ICTT 
 

Présentation des Journées d’Étude : Christian Lagarde, Président de la Société des 
Hispanistes Français 
 

 14h15-15h45h  Atelier « Enseignement » 

14h15-14h30   Présentation thématique : Jacques Terrasa (Aix-Marseille Université) : « Enseigner 
l’espagnol à l’Université aujourd’hui » 

14h30-14h40  Pascal Gandoulphe (Aix-Marseille Université) : « Les études hispaniques : nouveaux 
enjeux, réponses nouvelles ? » 

14h40-14h50    Carlos Heusch (ENS de Lyon) :  « l ’ENS d’aujourd’hui et les études d’espagnol » 

14h50-15h     Olinda Kleimann (Université de Lille 3) :  « La place du portugais aujourd’hui dans 
l’enseignement supérieur » 

15h-15h10       Françoise Moulin Civil  (Université de Cergy-Pontoise) :  «  L’Université en mutation : 
une chance pour les études hispaniques ? » 

15h10-15h45    Discussion 

15h45-16h        Pause  
 

 16h-17h15 Atelier « Recherche » 

16h-16h15      Présentation thématique : Christian Boix (Université de Pau et des Pays de l’Adour) : 
« Disciplinarité, inter/pluridisciplinarité, transdisciplinarité ». 

16h15-16h25  Anne Cayuela (Université de Grenoble) : « Vers une interdisciplinarité constructive : 
constitution et exploitations de données » 

16h25-16h35    Pierre Civil (Université de Paris 3) : « Hispanisme et équipes de recherche aujourd'hui » 

16h35-16h45   Monique Martinez (Université de Toulouse 2) : « L' "hispanisme" face aux nouveaux 
enjeux de la R & D : comment innover avec notre "science"» ? 

16h45-17h15    Discussion 

17h30           Réunion du Comité/Départ centre-ville et visite du Palais des Papes ou visite libre de la 
ville/Retour à l’hôtel 

20h30              Dîner au restaurant.  
 

 



 
Samedi 9 juin 

 
9h-10h45          Assemblée Générale de la S.H.F. 
10h45-11h        Pause  
11h-12h15        Assemblée Générale de la S.H.F. 
12h15               Repas  

 
  

 
 14h-15h30  Atelier « Diffusion et valorisation de la Recherche » 

14h-14h15       Présentation thématique : Georges Martin (Université de Paris-Sorbonne) 

14h15-15h25    Pierre Mounier (Revues.org /Centre pour l'édition électronique ouverte) :  « Le livre est 
de retour ! Dernières nouvelles du front de l'édition numérique » 

14h25-14h35  François Moureau (Directeur du Service général des PUPS, Paris-Sorbonne) : « Les 
presses universitaires et la valorisation de la recherche » 

14h35-14h45   Jean-Claude Zancarini (ENS de Lyon) : « Le pôle 'Diffusion des savoirs' à l'ENS de 
Lyon » 

14h45-14h55   Charles Zaremba (Directeur des Presses Universitaires de Provence) :  « Le rôle de 
l'édition universitaire dans la valorisation de la recherche » 

14h55-15h30    Discussion  

15h30-15h45    Pause   

15h45-17h        Synthèse des ateliers et perspectives générales 

17h                   Clôture 
 
 
 
 
  
 


