
                                  
 

 

 

Curriculum vitae 

 

Fiona Delahaie 

Doctorante  

fiona.delahaie@unilim.fr 

06.36.58.22.65 

 

Sujet de thèse : 

 

Formes émergentes d’art éphémère et participatif contemporain : pour une coénonciation avec le vivant ? 

Sous la direction de Nicole Pignier, EHIC. 

 

Axes / thématiques de recherche : 

- Ecosémiotique 

- Médiations sémiotiques 

- Coénonciation du vivant 

- Arts contemporains 

- Littératures contemporaines 

- Relations inter-artistiques 

 

Terrain de recherche : 

- International 

 

Production scientifique : 

Communications : 

- DELAHAIE Fiona, « Créations participatives en espaces urbains : entre dérive et ancrage aux 

vibrations esthésiques du vivant », Colloque international « Dériver en ville : Variations sensibles et 

dynamiques aléatoires en espaces urbains », EHIC, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 

Université de Limoges, le 9 novembre 2021. 

 

- DELAHAIE Fiona, « Art et territoire : repenser l’innovation comme geste de savoir-faire et de 

partage », Journée d’étude « Designer l’innovation territoriale ? Entre pouvoirs et contre-pouvoirs », 

EHIC, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université de Limoges, le 21 octobre 2021. 

 

- DELAHAIE Fiona, Table ronde « Quelle culture pour quel développement local ? », Journées des 

territoires 2021, Musée des Beaux-Arts de Nancy, le 14 octobre 2021. 

 

- DELAHAIE Fiona, « Quels liens coénonciatifs au vivant dans l’art éphémère et participatif 

contemporain ? », Journées Thématiques « Liens », Université Confédérale Léonard de Vinci, Poitiers, 

le 17 juin 2021. 



                                  
 

 

- DELAHAIE Fiona, « De nouvelles formes d’art contemporain pour une coénonciation avec le vivant », 

Journées Thématiques « La Parole », Université Confédérale Léonard de Vinci, Poitiers, le 2 avril 2021. 

Article : 

- DELAHAIE Fiona, « De l’expédition scientifique au cahier de bord : l’écriture de l’espace insulaire 

polaire comme quête de l’intimité dans Neiges Intérieures d’Anne-Sophie Subilia », revue Fert’îles, 

éditions Pétra (Paris), à paraître. 

Mémoire de Recherche :  

- Vers une manipulation des frontières entre réalité et fiction au sein des œuvres photo-fictionnelles 

contemporaines. Sous la direction de Chloé Ouaked, EHIC.  

 

Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 

- 2021-2022 : Membre du comité de pilotage du Cycle « Faire territoire et le dire », Université de 

Limoges. 

 

- 2021-2022 : Membre organisatrice des Journées Thématiques de l’Ecole Doctorale SLPCE pour l’année 

universitaire 2021-2022.  

 

- 2021-en cours : Présidente de l’association Cellule de Recherches Interdisciplinaires de l’Ecole du 

Jardin Planétaire.  

 

- 24 Septembre 2021 : Nuit Européenne des Chercheurs. Participation à l’atelier « Speed Searching ». 

 

- 2021 : Curatrice de l’exposition artistique collective « Couleurs de Femmes », 4-9 octobre 2021, BFM 

du Val de l’Aurence (87), dans le cadre de la « Semaine des Citoyennes de la Diversité » organisée par 

MARS-A Publications Animations.  

 

- 2019-2020 : Co-organisatrice de l’exposition artistique annuelle « Influences Nippones »,  Moulin du 

Got, Saint-Léonard-de-Noblat (87).  

 

- 2017 : Membre du comité scientifique de la Journée d’Étude « Monstruosité / Transhumanisme » du 

Master Lettres Recherche, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université de Limoges. 

 

Responsabilités pédagogiques : 

- À partir de septembre 2021 : Langue Française, CM et TD en L1 et L2, Faculté des Lettres et des 

Sciences Humaines, Université de Limoges. 

 

- 2019 : Français Langue Étrangère, École Les Petits Gaulois, Singapour. 

 

- 2016-2018 : Tutorat d’accompagnement au sein du Département de Lettres, Faculté des Lettres et des 

Sciences Humaines, Université de Limoges. 

 

 



                                  
 

 

Formation : 

- 2019-2022 : Doctorat en Sciences du Langage, Université de Limoges. 

Représentante adjointe des doctorants au sein de l’Ecole Doctorale SLPCE.  

 

- 2016-2018 : Master de Lettres Recherche, Université de Limoges.  

Représentante des étudiants de la promotion pendant deux années consécutives. 

 

- 2013-2016 : Licence de Lettres Modernes, Université de Limoges.   

Dont un semestre Erasmus à l’Universitat de València, Espagne. 


