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École doctorale : ALLPH@   328    EA : 4152 L L A (Lettres, Langages et Arts)

Appel à communication
Journée d’étude des doctorants en musicologie 

de l’Université Toulouse 2 – Le Mirail, 3 avril 2009, jdd 2009.

Inventer, réinventer et transmettre le sensible. 
« Musicologie en devenir : nouveaux domaines, nouvelles méthodes »

Cette journée d’étude invite les jeunes chercheurs à s’interroger sur leur démarche théorique 
et  méthodologique dans les domaines de la  musicologie.  Le thème pourra  être  abordé de 
diverses manières : études de cas, description d’une méthodologie ou de l’emploi de certains 
outils ou concepts.

Les problèmes suivants pourront être abordés, sans que la liste soit exhaustive :

 Comment construit-on un objet d’étude ?
 Quels outils (théoriques et méthodologiques) pour quels objets ?
 Comment construit-on un corpus en fonction de son objet ?
 Qu’apporte une approche intégrant plusieurs perspectives et/ou disciplines ?
 En quoi la problématique et la méthodologie se façonnent-elles mutuellement ?

Conférencier invité

• François-Charles Gaudard

Calendrier
• 9 mars 2009 :  date limite  d’envoi des propositions de communication orale 

(entre 350 et 1000 mots).
• 16 mars 2009 : réponse du comité d’organisation après examen par le comité 

de lecture.
• 3 avril 2009 : journée d’étude des doctorants en musicologie.

Soumission

Les propositions de communication orale se feront en police Times new roman 12, interligne 
simple, sous forme d’un résumé de 1000 mots au maximum (références incluses et brève liste 
bibliographique).



Les  propositions  sont  à  envoyer  au  comité  d’organisation  par  courriel 
(alarcon.rosemarie@gmail.com), avec les indications suivantes :

- nom  du  fichier :  « anon_nom-de-l’auteur_jdd2009 »  (par  exemple 
« anon_DUBOIS_jdd2009 »).
- les coordonnées (nom, prénom, courriel/adresse postale).
- l’affiliation et le niveau d’études (préciser le nombre d’années pour le doctorat).
- le directeur de recherche.

- le titre.
- cinq mots-clés.
- la discipline.
- le résumé.

Les  communications  orales  pourront  se  faire  en  anglais  ou  en  français.  La  durée  de  la 
communication est fixée à 20 minutes + 5 minutes de discussion.

Comité scientifique : Jésus Aguila, Michel Lehmann, François-Charles Gaudard.

Comité d’organisation : Rose-Marie Alarcon et Gaël Tissot.

Courriel : alarcon.rosemarie@gmail.com
Adresse postale : L.L.A., UTM, Maison de la Recherche, Bureau B 15, 

5 Allées Antonio Machado, 31058 Toulouse cedex 9, FRANCE


