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Curriculum Vitae 
 

 
 
Hélène Sellier 
Doctorante 
 
helene.sellier@etu.unilim.fr  
 
 
Sujet de thèse : 
« Littérature et jeux vidéo : représentations réciproques » sous la direction d'Irène Langlet 
 
Axes / thématiques de recherche : 
Cultures populaires et médiatiques, Histoire des médias, Jeux vidéo 
Intertextualité, Intermédialité, transmédialité, transmedia, hybridation 
Fictions de genre, Littératures de l'imaginaire 
Théories de la fiction, Mondes fictionnels, Mondes possibles, Transfictionnalité 
Fictions ludiques, Interactivité, Immersion, Narrativité 
 
Terrains de recherche :  
Littératures francophones et anglophones, Jeux vidéo 
 
Responsabilités pédagogiques : 
Professeur de Français dans le secondaire  
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
 
« Le personnage jeu vidéo dans la littérature contemporaine », Colloque Formes contemporaines de 

l'imaginaire informatique, Université Paul-Valéry (Montpellier), 09 octobre 2015, à paraître. 

« The Witcher : réseau transmédia et strates sérielles », Journée d'étude internationale Transmedial 

seriality / Sérialités transmédia, organisée par l’association Intersection, Université de Liège 

(Belgique), 24 avril 2015, non publié. 

« Le motif des bibliothèques dans les jeux vidéo », Colloque jeunes chercheurs Image(s), 

Imaginaire(s) et Réalité(s) de la bibliothèque, Université de Lorraine (Nancy), 21 octobre 2014, non 

publié.  

« Les représentations de l'espace ludique dans la littérature contemporaine », Colloque Mondes 

possibles, mondes numériques, organisé par l'association internationale LPCM, Université du Maine 

(Le Mans), 18-20 juin 2014, à paraître sur Publije, revue de critique littéraire (littérature pour la 

jeunesse et littérature générale).  
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« Représentations et usages des livres dans les jeux Fable », 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, non publié. 

 
Production scientifique : 
 
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 », à paraître, 2016.  
 
Sellier Hélène, « Les représentations et les effets de la littérature dans The Elder Scrolls » in Fanny 

Barnabé et Björn-Olav Dozo (dir.), Jeu vidéo et livre, Editions Bebooks, 2015 


