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Projets tutorés Master MLE, 2020-2021 

 
Chefs de projet / 

Constitution des équipes 
 
 
Principe pédagogique : chaque étudiant doit diriger au moins un projet au cours du 

semestre (ou signer une réalisation individuelle). Il est recommandé de prendre part au 
plus de projets possible, en mettant en œuvre un spectre de compétences large, afin 
d’étoffer son CV et son site personnel. 

 
Chaque chef de projet recrute un ou plusieurs étudiants de M1 MLE désireux de 

participer activement. Certaines réalisations exigeront un « passage de relais » des M2 au 
M1 au second semestre : cette transmission se préparera en amont, et mettra en valeur les 
capacités de formateurs chez les futurs diplômés de M2.  

Il est recommandé aux étudiants de M1 MLE une implication maximale dans les 
projets tutorés, afin de mettre en valeur leurs compétences et leur capacité à travailler en 
équipe. Rappelons que la maîtrise technique de la PAO et de l’infographie n’est pas la 
seule qualité nécessaire à la réussite d’un projet. 

 
 

I. Visibilité et valorisation institutionnelles 
 
1. Responsabilité et pilotage de la valorisation du Master MLE. Ce projet 

comporte : 
- la réalisation d’un trombinoscope M1 et M2 sur papier et en version Web 
- l’organisation des rencontres festives lorsque nous recevrons des écrivains ou des 

partenaires professionnels 
- la préparation du livret, des cartes de visite et de tous types de visuels pour l’année 

2020-2021 
 
- la valorisation et la vente du volume Florilège 2020 (mise au point d’un plan 

marketing et questions pratiques). Ce versant du programme nécessite une équipe efficace 
d’étudiantes de M1. Contact : mariegola016@gmail.com 

 
Contacts : saminadayar@gmail.com [valorisation Master MLE] 
                 mariegola016@gmail.com [Florilège] 
 
Cheffes de projet :  
- Anaïssa Pissi, anaissa.pissi@etu.univ-montp3.fr [Livret et cartes de visite] 
- Adélie Sausset, adelie.sausset@etu.univ-montp3.fr [Valorisation du Florilège] 
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Équipe :  
 
 
2. Responsabilité et pilotage de la valorisation du département de Lettres. Ce 

projet comporte : 
- la réalisation de supports et visuels dédiés à l’identification et à la valorisation du 

département de Lettres (flyers) 
- la préparation du livret, des cartes de visite et de tous types de visuels pour l’année 

2019-2020 : licence (trois livrets), master 1 et master MEEF, agrégation et DU Métiers 
des bibliothèques 

- la présence active au Salon de l’Enseignement supérieur ainsi qu’aux différentes 
rencontres destinées à présenter nos diplômes aux élèves du lycée et des classes prépa. 

 
En raison des nombreuses missions liées à ce programme de valorisation, nous 

recruterons deux cheffes de projet. Les livrets seront présentés en réunion de 
département à la fin du semestre. 

 
Contacts :  
- Luc Bougeat, secrétaire du département des Lettres, secretariat.lettres-

modernes@univ-montp3.fr 
- Cédric Gousson, secrétaire des Masters Lettres, cedric.gousson@univ-montp3.fr 
- Florence Thérond, directrice du département de Lettres, florence.therond@univ-

montp3.fr 
- Corinne Saminadayar-Perrin, coordinatrice du projet, saminadayar@gmail.com 
 
Cheffes de projet :  
- Emma Dansac, emma-francois347@hotmail.fr 
- Lou Oms, lou.oms@gmail.com 
 
Équipe :  
 
 
3. Site Web du master MLE. Ce site, dédié à la valorisation du master MLE, a été 

réalisé et mis en place l’année dernière par Rachel Bernadas et son équipe. C’est un 
programme très important pour la visibilité et l’avenir de notre formation. Il s’agit d’en 
assurer le suivi et éventuellement le développement. 

 
Contacts :  
- saminadayar@gmail.com, directrice du master MLE 
- justine.castillo@univ-montp3.fr, community manager à l’UPV [ne lui écrire qu’en 

fin de parcours, pour lui présenter le projet] 
 
Chef de projet : Corentin Riera, corentin.riera@etu.univ-montp3.fr 
 
Équipe : 
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II. Médiation culturelle et travaux éditoriaux 
 

 
4. Valorisation du séminaire d’actualité du RIRRA 21. Ce séminaire comporte 

un cycle de 6 conférences réparties dans l’année. À partir d’une charte graphique définie 
en commun, reconnaissable et déclinable, chaque participante de l’équipe réalisera une 
affiche et un flyer assorti présentant l’une des conférences. 

Attention : les premières conférences interviendront tôt dans l’année. Le plus 
efficace est que la / le chef.fe de projet désigne un.e responsable par affiche. 

 
Contact : annick.douellou@univ-montp3.fr, secrétaire du RIRRA 21 / chacun.e des 

enseignants-chercheurs responsables des conférences.  
  laureen.vozelle@univ-montp3.fr (responsable du site du RIRRA 21) 
                saminadayar@gmail.com : lancement du projet / charte graphique, à 

partir de la conférence de Judith Lyon-Caen sur son livre La Griffe du temps, Gallimard, 
nrf Essais, 2019 [mardi 9 mars 2021] 

 
Cheffe de projet : Léa Vic, lea.vic@etu.univ-montp3.fr 
 
Équipe : Lisa Poncept et Mariette Plagne /  
 

 
5. Valorisation du colloque international L’Histoire feuilletée, organisé par le 

RIRRA 21 en partenariat avec New York University, 12-13 novembre 2020 
- création d’une affiche papier / Web 
- création d’un programme papier / Web 
 
Contact : Corinne Saminadayar-Perrin, saminadayar@gmail.com 
 
Cheffe de projet : Lauranne Perotin, lauranne.perotin@etu.univ-montp3.fr 
 
Équipe : Sandrine Dufour /  
   
 
6. Valorisation du colloque Les Légendes dans la littérature et les arts au XIXe 

siècle, organisé par le RIRRA 21 les 1er et 2 avril 2021 
- création d’une affiche papier / Web 
- création d’un programme papier / Web 
 
Contacts : Manuela Mohr (manuela@easy-netpower-de), Julie Moucheron 

(julie.moucheron@wanadoo.fr) et Betty Zeghdani (zeghdani.betty@yahoo.fr) 
 
Cheffe de projet : Sandrine Dufour, sandrine.mariko@gmail.com 
 
Équipe : Lauranne Perotin / 
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7. Valorisation du colloque international Penser les formes filmiques 
contemporaines : l’analyse mise à l’épreuve, organisé par le RIRRA 21, 5-6 novembre 
2020 

- création d’une affiche papier / Web 
- création d’un programme papier / Web 
 
Contact : Vincent Deville, vincent.deville @univ-montp3.fr 
 
Cheffe de projet : Mariette Plagne, marietteplagne@hotmail.fr 
 
Équipe :  
     
 
8. Valorisation du colloque international Philippe Claudel. Écrire et rêver les 

images, organisé par le RIRRA 21, mi-mai 2021 [manifestation reportée par le 
confinement] 

- création d’une affiche papier / Web 
- création d’un programme papier / Web 
 
Contact : Marie Bourjea, marie.bourjea@univ-montp3.fr 
 
Cheffe de projet : Moetia Chabrier, moetia.chabrier @etu.univ-montp3.fr 
 
Équipe : Margaux Virepinte / 
 
   
9. Valorisation du séminaire Ouvrir l’atelier, organisé par le RIRRA 21, le 3 

décembre 2020 [manifestation reportée par le confinement] 
- création d’une affiche papier / Web 
- création d’un programme papier / Web 
 
Contact : Marie Bourjea, marie.bourjea@univ-montp3.fr 
 
Cheffe de projet : Margaux Virepinte, margaux.virepinte@gmail.com 
 
Équipe :  
 
 
10. Valorisation de la journée d’études Les ateliers d’écriture en milieu carcéral, 

organisé par le RIRRA 21, le 18 mars 2021 [manifestation reportée par le confinement] 
- création d’une affiche papier / Web 
- création d’un programme papier / Web 
 
Contact : Marie Bourjea, marie.bourjea@univ-montp3.fr 
 
Cheffe de projet : Mathilde Pays, mathilde.nikita@gmail.com 
 
Équipe :  
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11. Valorisation du colloque international Films, festivals et mondes 
contemporains. Pour une anthropologie du visuel, organisé par le RIRRA 21, 13-14 
octobre 2020  

- création d’une affiche papier / Web 
- création d’un programme papier / Web 
 
Contact : Julie Savelli, julie.savelli@univ-montp3.fr 
 
Cheffe de projet : Clémentine Botta, clementine.botta@etu.univ-montp3.fr 
 
Équipe : Céline Camus / 
 

 
12. Valorisation du concours de nouvelles « Entre les lignes » : création d’une 

affiche, couverture médiatique de la remise des prix, présentation du master MLE au 
lycée Nevers dans le courant de l’automne 

 
Contact : Soline Paycheng 
 
Cheffe de projet : Léa Saltet, saltetlea@gmail.com 
 
Équipe : Camille Ringelberg / 
 

 
13. Réalisation d’un petit livre présentant une anthologie des textes rédigés dans le 
cadre de l’atelier d’écriture animés par Marie Bourjea (création de la maquette, PAO, 
couverture) 

 
Contact : Marie Bourjea, marie.bourjea@univ-montp3.fr 
 
Cheffe de projet : Lisa Poncept, lisa.poncept@etu.univ-montp3.fr 
 
Équipe :  
 
 
 

III. Création et animation de sites Web. 
 
 
14. Création du site « Studio 21 », à l’initiative et dans le cadre du RIRRA 21 

(carnet d’hypothèses du laboratoire de recherche) 
 
Contact : Marie-Astrid Charlier (marieastrid.charlier@gmail.com) 
              Florence Thérond (florence.therond@univ-montp3.fr) 
                Laureen Vozelle, laureen.vozelle@univ-montp3.fr 
 
Cheffe de projet : Lou Oms, lou.oms@gmail.com 
 
Équipe : 



M2 MLE, année universitaire 2020-2021 (saminadayar@gmail.com) 
Projets tutorés proposés par nos partenaires 
Liste établie en juillet 2020. 
 

 

 6 

 
 
15. Création du site Théâtre de l’université Paul-Valéry, à l’initiative et dans le 

cadre du département d’Arts du spectacle 
 
Contact : Alix Demorant, alixdemorant@gmail.com 
 
Cheffe de projet : Claire Rangeard, claire.rangeard@etu.univ-montp3.fr 
 
Équipe :  
 

 
16. Mise à jour et perfectionnement du site Enfants d’Italiens 

- édition de nouveaux textes 
- plan communication sur tous supports 

 
Contact : Isabelle Felici, isabelle.felici@univ-montp3.fr 
 
Cheffe de projet : Arianna Venturi, ariventuri@hotmail.it 
 
Équipe :  
 
 
17. Création du site du cercle Péladan, en partenariat avec la Bibliothèque de 

l’Arsenal 
 
Contact : Laure Darcq, darcqlaure@gmail.com 
 
Cheffe de projet : Camille Ringelberg, camilleringelberg@gmail.com 
 
Équipe :  
 
 
18. Mise en valeur d’un projet d’analyse filmique consacré à Mektoub, my love 

d’Abdellatif Kechiche, en partenariat avec la Occitanie Film 
 
Contact : Vincent Deville, vincent.deville@univ-montp3.fr 
 
Cheffe de projet : Céline Camus, celine.camus10@gmail.com 
 
Équipe : Clémentine Botta /  
 
 
 
 
 


