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Présentation
Type de diplôme
Doctorat
Structure(s) de rattachement
École doctorale Langues littératures et sciences humaines (ED LLSH)
Département Lettres et arts du spectacle (LLASIC)LITT&ARTS. Arts et pratiques du texte, de l'image, de l'écran et de la
scène
Niveau de sortie
Bac + 8
Nature de la formation
Diplôme national
Accessible en
Formation initiale

Descriptif
Le doctorat Arts du spectacle (Études théâtrales - Études cinématographiques) concerne tous les aspects de la représentation :
écriture, mise en scène théâtrale, réalisation cinématographique, scénographie, jeu…
Dans une première orientation, il propose de réfléchir sur les arts de la scène dans toutes leurs manifestations contemporaines :
théâtre, cirque, performance… ainsi que dans leur expression historique. La création européenne et la scénographie sont
particulièrement mises en avant.
Dans une seconde orientation, il propose de réfléchir sur le cinéma, dans des approches prioritairement esthétiques (dont l'histoire
n'est cependant pas exclue), à travers l'étude de cinéastes, de films, de courants ; dans la mise en relation avec d'autres arts et
modes d'expression (théâtre, arts plastique, arts vidéo, littérature, poésie, musique…) ; dans la réflexion sur les liens entre cinéma,
pensée (théories sur le cinéma, philosophie), et monde (Europe et au-delà).
Les travaux de recherche peuvent être de nature purement théorique, mais le contact avec la pratique est évidemment possible et
même apprécié ; ce contact peut prendre des formes diverses : enquêtes, suivi de créations, éventuellement lien direct du chercheur
avec la scène ou la réalisation cinématographique.

Admission inscription
Niveau(x) de recrutement
Bac + 5
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Programme
Enseignements

Contacts
Responsable
Didier Coureau

Scolarité de l'école doctorale
Marie Miras-Lopez
Tél. : +33 (0) 4 76 82 41 10
Courriel

INFO+
S'inscrire en doctorat
Les enseignants habilités à diriger des recherches
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