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Curriculum Vitae 
(janvier 2023) 

 
 
Flavie Falais 
Doctorante contractuelle 
Laboratoire EHIC (Axe 3)  
Université de Limoges (FLSH) 
flavie.falais@unilim.fr / flavie.falais@gmail.com     
 
 
Sujet de thèse : 

La question du genre dans le jeu vidéo et les cultures vidéoludiques, sous la direction de Loïc Artiaga 

(2021 - en cours).  

 

Axes / thématiques de recherche : 

Game studies – Études de genre – Cultures populaires et médiatiques – Industries culturelles – 

Transmédia – Queer studies – Normes sociales – Sexualité – Intersectionnalité 

 

Axes / thématiques de recherche : 

France, Europe, Amérique du Nord 

 

Projets et Programmes de recherche : 

- Point·e Médian·e : membre du groupe de recherches sur le genre dans les arts & en régime 

médiatique - https://pointemed.hypotheses.org/ 

 

Organisation et participation à des manifestations scientifiques : 

Participation 

- « Genre & jeux vidéo : fondements d’une culture masculine », Séminaire Point·e Médian·e 

Saison 1, Limoges, 6 avril 2022. 

- « De Chippin’In à Automatic Love : le travail du sexe dans Cyberpunk 2077 », Colloque « Le 

genre et la sexualité dans le jeu : jeux de rôles, imaginaires et possibles », Strasbourg, 

8 décembre 2022.  

 

Organisation 

- Journée d’étude « Autopsie du méchant : de l’ombre à la lumière », dirigée par Odile Richard, 

Limoges, 28 janvier 2021.  

 

Responsabilités pédagogiques : 

- 2022-2023 : « Rédaction, édition et valorisation de la recherche », Master 2 Création 

Contemporaine et Industries Culturelles (CCIC), Semestre 3, TD (8h).  
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Valorisation de la recherche et médiation scientifique :  

- Rencontre autour du survival horror et de la licence Resident Evil, BFM La Bastide (Limoges), 

27 janvier 2023.  

 

Collectifs et associations de recherche : 

- LPCM : membre de l’association internationale des chercheur·ses en Littératures Populaires 

et Culture Médiatique - https://lpcm.hypotheses.org/ 

- Quête(s) : membre du groupe d’études queer et décoloniales des jeux vidéo, jeux de rôle et 

jeux de société  

 

Formation & diplômes :  

- 2021 – en cours : Doctorat en histoire 

Financé par contrat doctoral, avec charge d’enseignement 

- 2019 – 2021 : Master Création Contemporaine et Industries Culturelles (CCIC)  

Mémoire de recherche : « The Witcher, l’art de la narration transmédia », sous la direction de Chloé 

Ouaked, Université de Limoges, soutenu le 10 juin 2021. 

- 2018 – 2019 : Licence en histoire 

Parcours Arts & Humanités  

- 2016 – 2018 : Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (A/L) 

Spécialité histoire  

 

Expériences professionnelles et associatives :  

- 2021 : Stage de fin d’études 

Médiation Culturelle & Coordination de projets  

- 2019 – 2020 : Présidente d’une association culturelle  

La Péponne 

- 2017 – 2021 : Co-fondatrice d’une association de débats et de conférences 

Café-Diplo, conventionnée par Le Monde Diplomatique 

 

Lien vers HAL : https://hal.science/search/index/q/*/authIdHal_s/flaviefalais 

Numéro ORCID : 0000-0002-2220-6451 
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