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Nicolas Perez-Prada 
Doctorant contractuel 
EHIC (Axe 3 : Formes et dynamiques des récits multimédiatiques) 
nicolas.perez-prada@unilim.fr  
 
 
 
 
Sujet de thèse : 
« Le métamanga : l’imbrication des processus réflexifs dans le manga et l’anime » sous la direction 
d’Irène Langlet 
 
Axes / thématiques de recherche : 
Corpus : Bande dessiné (manga), animation (anime), jeu vidéo, séries télévisées, cinéma… 
 
Thématiques : Médialités, fictionnalités, réflexivités, légitimités culturelles 
 
Responsabilités administratives :  
Ancien représentant des doctorants de l’équipe d’accueil EHIC 
Ancien représentant des doctorants de l’ED 525 (LPAH) sur le site de Limoges 
 
Production scientifique : 
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/%2A/authIdHal_s/nicolaspp/ 
https://unilim.academia.edu/NicolasPP 
 
Publications : 

• HUZ Aurélie, PEREZ-PRADA Nicolas, SELLIER Hélène, « Jeunes chercheurs en lettres, spécialité 
cultures médiatiques, ça veut dire quoi ? », in Anne Besson (dir.), Fictions médiatiques et 
récits de genre. Pour en finir avec le populaire ?, Paris, SFLGC, coll. « Poétiques 

comparatistes », 2016, p. 73-86.   
• PEREZ-PRADA Nicolas, « La Nouvelle Manga et autres vicissitudes de la légitimation du 

manga en France », Alternative francophone, University of Alberta, [En ligne], URL : 
https://journals.library.ualberta.ca/af/index.php/af/article/view/28183/pdf, 2016.  
 

Communications en cours de publication : 
• PEREZ-PRADA Nicolas, « Les représentations du manga dans l’anime », in Elsa Caboche et 

Désirée Lorenz (dir.), actes des journées d’étude Bande dessinée et intermédialité (université 
de Poitiers, 9-10 octobre 2014), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, à paraître, 2017. 
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• PEREZ-PRADA Nicolas, « L’empreinte du jeu vidéo dans les anime de Pokémon », in Laurent 

Bazin, Anne Besson et Nathalie Prince (dir.), actes du colloque de l’association internationale 
LPCM Mondes possibles, mondes numériques. Enjeux et modalités de l’immersion fictionnelle 
(Le Mans, université du Maine, 18-20 juin 2014), Publije, revue de critique littéraire 
(littérature pour la jeunesse et littérature générale) [En ligne], URL : http://publije.univ-
lemans.fr, à paraître, 2017. 

 
Communication non publiée : 

 PEREZ-PRADA Nicolas, « Minecraft, le jeu qui ne racontait rien ? », séminaire doctoral Alexis 
Blanchet : Les jeux vidéo dans les cultures médiatiques, organisé par Fabien Fakhimi, Aurélie 
Huz, Nicolas Perez-Prada et Hélène Sellier, Université de Limoges, 1er octobre 2013. 

 
Communication à venir : 

 PEREZ-PRADA Nicolas, « Le fansub d’anime : restitution et constitution du sens par les fans », 
Colloque Des savants amateurs aux fans experts : contours et évolutions de l’érudition, entre 
populaire et académique, organisé par Anne Besson et Anne-Gaëlle Weber, MESHS Lille-Nord 
de France, 16 novembre 2017, https://legipop.hypotheses.org/96. 

 
Organisation d’événements scientifiques : 

• (avec Fabien Fakhimi, Aurélie Huz et Hélène Sellier) Séminaire « Alexis Blanchet : Les jeux 
vidéo dans les cultures médiatiques », Université de Limoges, 1er octobre 2013, URL : 

http://www.flsh.unilim.fr/2013/09/seminaire-doctoral/    
• (avec Aurélie Huz) Journée d’étude « Genres littéraires et fictions médiatiques », Université 

de Limoges, 17 novembre 2015, URL : http://www.unilim.fr/ehic/2015/10/22/journee-

detude-genres-litteraires-et-fictions- mediatiques/    
• (avec Yaniv Arroua, Dwayne Chavenon et Hélène Parvot) Journées thématiques de l’ED LPAH 

« Donner, recevoir, transmettre », Limoges, 14-15 mars 2016, URL : http://lpah.ed.univ-
poitiers.fr/la-formation-doctorale/offre-de-formations- doctorales-20142015/journees-
thematiques-ed-lpah-2016-donner-recevoir- transmettre-a-limoges-les-14-et-15-mars/ 
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