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Présentation
Type de diplôme
Doctorat
Spécialité
Études ibériques et ibéro-américaines
Structure(s) de rattachement
École doctorale Langues littératures et sciences humaines (ED LLSH)
Institut des Langues et Cultures d'Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie (ILCEA4)Centre d'études et de
recherches hispaniques de l'université StendhalUFR de Langues étrangères (LLCE et LEA)
Niveau de sortie
Bac + 8
Nature de la formation
Diplôme national
Lieu(x) d'enseignement
Accessible en
Formation initiale
Domaine(s)
(Selon la nomenclature ERASMUS)
Langues de la CE

Descriptif
La thèse doctorale s'adresse à des étudiants ayant développé dans le cadre de leurs études de master recherche des compétences
linguistiques avancées, associées à une connaissance approfondie des cultures hispaniques, et ayant fait la preuve de leur aptitude à
mener une recherche originale d'une certaine amplitude. Elle s'adresse aussi aux professeurs d'espagnol du secondaire (certifiés ou
agrégés) qui souhaitent continuer à se former à un haut niveau.
Domaines de directions de recherches :
Ils correspondent aux quatre axes du CERHIUS, soit :
Littérature du Rio de la Plata 19e-21e siècles (Michel Lafon)
Espagne du Siècle d'or (Anne Cayuela)
Littérature espagnole contemporaine (Georges Tyras)
Civilisation hispanique (Almudena Delgado-Larios & Edmond Raillard)
On trouvera le détail des thématiques de chaque axe sur la page de l'ILCEA, en consultant les fiches individuelles des responsables
des axes.
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Nota bene :
1. Pour le quadriennal 2007-2010, l'université Stendhal s'est donné deux axes scientifiques transversaux prioritaires, sur l'édition
des textes et sur le dialogue des humanités et des sciences.
2. Il existe aussi une tradition de thèses dans le domaine de la traductologie littéraire hispanique.

Admission inscription
Niveau(x) de recrutement
Bac + 5

Programme
Enseignements

Unités de recherche
ILCEA/CERHIUS

Contacts
Responsable
Almudena Delgado-Larios
Scolarité de l'Ecole doctorale
Marie Miras-Lopez
Tél. : +33 (0) 4 76 82 41 10
Courriel

Disciplines LEA-LLCE
Langues anglophones
Langues germaniques et slaves (allemand, russe)
Langues orientales (arabe, chinois, japonais)
Langues romanes (espagnol, italien, portugais)
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