
Cadres du séminaire des post-doctorants, doctorants et masterisants 2 du GIRPAM. 

 

Dans le cadre du GIR sur la Poésie de l’Antiquité tardive et du Moyen-Âge (GIRPAM), 
regroupant plus de 20 nationalités de chercheurs et fondé en 2019, sous l’égide des professeurs 
Michele CUTINO de l’Unistra et Bruno BUREAU de l’Université Lyon III, Esther FALCON, 
doctorante à l’Unistra, et Clémence CUVELLIER, doctorante au sein du LEM (UMR 8584) et 
de l’ED 22 de Sorbonne-Université, Faculté des Lettres, en tant que membres du groupe, ont 
pris l’initiative le vendredi 6 décembre 2019, lors d’une réunion du GIRPAM aux Sources 
Chrétiennes, à Lyon, de proposer d’organiser un séminaire des doctorants, auxquels seront 
conviés les post-doctorants et masterisants 2 pour élargir le champ d’action.  

 

I) Organisation générale du séminaire. 

 

Destinataires : POST-DOCTORANTS, DOCTORANTS et MASTERISANTS 2 adhérents au 
GIRPAM (suivant une liste de diffusion permettant au groupe de communiquer et d’échanger 
en amont et en aval des séances du séminaire). 

But : Favoriser les échanges entre doctorants (membres du GIRPAM) des différentes 
universités, et permettre la création d’un réseau dynamique de jeunes chercheurs répondant aux 
problématiques du GIRPAM.  

Fréquence des séances du séminaire : Dans la mesure du possible, 2 à 3 par an dès l’année 
universitaire 2020-2021, avec des communications consacrées aux trois grandes parties mises 
en évidence lors de l’élaboration du cadre du GIRPAM, à savoir :  

1) Mutation des formes poétiques dans les pratiques d’écriture et de transmission. 
2) Rôle de la poésie comme vecteur de la culture dans la vie sociale. 
3) Impact de la poésie sur les sociabilités, les cultures et les identités européennes. 

(Le corpus étant les textes grecs et latins de l’Antiquité tardive au Moyen-Âge). 

Programme pour l’année universitaire 2020-2021 : 

- Première séance samedi 6 FÉVRIER 2021 à Strasbourg. 
Doctorante chargée de l’accueil du séminaire sur place : Esther FALCON.  
Secrétaire de séance : Clémence CUVELLIER. 

- Deuxième séance samedi 5 JUIN 2021 à Paris  
Doctorante chargée de l’accueil du séminaire sur place : Clémence CUVELLIER. 
Secrétaire de séance : Esther FALCON. 

- Troisième séance, à confirmer en SEPTEMBRE 2021 à Wuppertal (Correspondant sur 
place : Pr. Stefan FREUND / Doctorant chargé de l’accueil du séminaire sur place : à 
préciser). 

En amont des séances :  

- Appel à communication via la liste de diffusion. 



Envoi des résumés des communications des intervenants une semaine avant chaque 
séance du séminaire à l’ensemble des membres via la liste de diffusion. 

- Responsables des appels à communication : les doctorants chargés de l’accueil du 
séminaire dans les universités concernées. À ce jour : C. CUVELLIER / E. FALCON. 

En aval des séances :  

- Publication des communications des doctorants sur le carnet de recherche du GIRPAM 
mis en place par B. BUREAU, aux côtés d’un compte-rendu de séance rédigé par les 
doctorants chargés de l’accueil du séminaire dans les universités concernées. (À ce jour : 
C. CUVELLIER / E. FALCON). 

- Possibilité de publier aussi dans les revues partenaires du GIRPAM. 

 

II) Visée générale du séminaire. 

 

Outre la visibilité offerte aux masterisants 2, doctorants et post-doctorants, qui ont 
l’opportunité, grâce à ce séminaire, de présenter tout ou partie de leurs recherches puis de 
publier leurs communications, les jeunes chercheurs qui le souhaitent peuvent s’investir dans 
l’organisation d’une des sessions du séminaire. Cela leur permet de participer à la gestion d’un 
projet d’ampleur durant leur doctorat et de le faire valoir par la suite dans leur CV, au moment 
de la soutenance de thèse notamment. En effet, prendre en charge une des sessions et l’organiser 
au sein de sa propre université permet de se familiariser avec certains aspects de la recherche 
tels que : le fait de lancer un appel à communication et d’en traiter les retours / prévoir le budget 
de la session dont on a la charge, demander des fonds et les obtenir / diffuser les affiches de la 
session dont on a la charge etc… 

Enfin, organiser une session du séminaire ou faire une communication dans ce cadre 
permet de s’intégrer à une communauté de chercheurs vaste et dynamique et de participer à de 
fructueux échanges, avec les autres jeunes chercheurs mais aussi avec leurs éminents 
professeurs. 

 

III) Détails sur le déroulement de chaque session. 

 

- Comme convenu, les séances du séminaire auront toutes lieu, autant que faire se peut, 
un samedi, afin de favoriser le déplacement d’une majorité de chercheurs.  

- Ces journées seront consacrées à trois/quatre communications, suivies d’une reprise et 
d’un débat, en lien avec les problématiques du GIRPAM définies en décembre (1) 
Mutation des formes poétiques dans les pratiques d'écriture et de transmission ; 2) Rôle 
de la poésie comme vecteur de la culture dans la vie sociale ; 3) Impact de la poésie sur 
les sociabilités, les cultures et les identités européennes).  



- Le format des journées se présente comme suit : séance introductive par un professeur 
membre du groupe, interventions des doctorants, temps de reprise et d’échanges pour 
conclure. 

- Pause-café et repas viendront ponctuer chaque session1, afin de ménager des temps 
d’échanges informels entre chercheurs.  

- On clôturera chaque journée par une visite culturelle dans la ville de l’université 
d’accueil pour renforcer encore les liens nouveaux créés durant chaque session par les 
chercheurs présents. 

- Enfin, si le GIRPAM prend en compte les frais de déplacement/hébergement des 
participants à chaque session, il prévoit aussi un lien de visioconférence afin de 
permettre à tous les chercheurs intéressés de participer aux échanges de la journée, à 
distance. 

 
1 Dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur dans chaque pays et université d’accueil, 
dans le cadre de la pandémie actuelle de COVID-19. 


