IHRIM Lyon 3 - Groupe d'Analyse de la Dynamique
des Genres et des Styles (GADGES)
Adresse
18 rue Chevreul
69362 Lyon Cedex 07

Tél
04 78 78 73 92

Mail
frederique.lozanorios@univ-lyon3.fr

Sur Internet
http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/equipes-de-sites/ihrim-lyon-3/

Responsable(s)
Mme Isabelle Garnier (Directrice)

Complément coordonnées
Secrétariat :
Frédérique LOZANORIOS
Bureau 511 - 5e étage
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 17h
Plan d'accès

Informations générales
Type de laboratoire
Organisme de recherche / formation

Rattachement(s)
École Doctorale Lettres, Langues, Linguistique et Arts
Faculté des Lettres et Civilisations

Tutelle
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IHRIM (UMR 5317)

Département
Sciences humaines et humanités

AXE(S) DE RECHERCHE

Activités
Thèmes de recherche
Le GADGES est un groupe de recherche rattaché à l’IHRIM (Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les
Modernités), UMR transséculaire (XVIe-XXe siècles) et pluridisciplinaire (philosophie, littératures française et
étrangères, musicologie, études théâtrales, histoire de l’art, histoire des sciences et des techniques).
Ses travaux portent sur l’émergence et la transformation des normes et des formes littéraires, étudiées dans leurs relations
aux mutations historiques, sociales et religieuses du XVIe au XVIIIe siècle. Le GADGES travaille plus particulièrement
sur 3 des 5 axes de recherche de l'IRHIM :
AXE 1 : Éditions et histoire du livre ;
AXE 3 : Les normes, les canons et leurs critiques ;
AXE 5 : Arts : discours, formes et pratiques.

Consultez également le programme du séminaire doctoral et la présentation des autres travaux du groupe.

ORGANISATION

Organisation
Mme Isabelle Garnier (Directrice) La liste complète de l'équipe de recherche est disponible sur le site de l'IHRIM (
http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/equipes-de-sites/ihrim-lyon-3/ )

FORMATIONS

Formations
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Master Recherche Lettres-Langues mention Lettres modernes , Lettres classiques

PUBLICATIONS

Publications
La liste des publications sera bientôt disponible sur le site de l'IHRIM.
ÉQUIPEMENTS

Équipements
Le GADGES comporte une salle de travail mettant à la disposition des étudiants de Master, des doctorants et des
chercheurs une bibliothèque de recherche(consultation sur place) et un accès aux diverses ressources numériques
(catalogues, textes en ligne, bases de données...) de son domaine.
La bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi (horaires d'ouverture : contacter le secrétariat).
Mise à jour : 13 avril 2016
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