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BIP General presentation 
 

General Information :  
Dates for physical activity: 27/09 – 01/10 2022 
 
 
Proposed period for virtual component : October 2022 
 
 
Location of physical activity: UPPA, PAU Campus (France)/Pau city center 
 
 
Target audience / Participant profile : Master, PhD, professors 
 
 
No. of ECTS issued : 3 ECTS 
 
 
Language of instruction and requirements : FRENCH (some presentations will be made in Spanish, Italian, 
Portuguese and Romanian) 
 
Organizing board : 
Host university UPPA 
 
 

UNITA partner 1 UNITO UNITA partner 2 BEIRA UNITA partner 3 

Program 
Title : ROM POL, LE POLAR EN LANGUE ROMANE, UN PATRIMOINE CULTUREL EMERGENT 
 
Short description: The UPPA offers, in partnership with the festival “Un aller-retour dans le Noir”, the second 
edition of a thematic school dedicated to the discovery of thrillers in the Romance language (French, Spanish, 
Italian, Portuguese, Romanian).  
 
The thematic school will take place over five days which will allow students to tackle theoretical aspects related 
to detective novels in the Romance language (conferences and round tables led by specialists in the genre) and to 
take part in the various activities programmed within the framework of the “Un aller-retour dans le Noir” festival 
which will celebrate its 13th edition (meetings with writers, debates, public readings, cinema screening). 
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Proposed schedule:  
 

 Mardi 27 
septembre 

 
UPPA 

Mercredi 28 septembre 
 
 

UPPA 

Jeudi 29 septembre 
 
 

UPPA 

Vendredi 30 
septembre 

 
UPPA 

Samedi 1er octobre 
 
Immersion dans le 
festival Un aller-retour 
dans le Noir 
 

Matin Accueil Panorama du polar en 
langues romanes 
 
- Le polar roumain : 
Caius Dobrescu : 
Université de Bucarest  
 
- Le polar italien : 
Alessandro 
Perissinoto/ Roberta 
Sapino / Cristina 
Trinchero (Université 
de Turin) 
 
- Le polar portugais : 
Gabriel Magalhães  
(Université de Beira 
Interior)  
 

 
 
 
Colloque international  
« La circulation 
transnationale et 
transmédiatique du 
polar en langues 
romanes »  
 
-Conférences et 
ateliers  

 
 
 
Colloque 
international  
« La circulation 
transnationale et 
transmédiatique du 
polar en langues 
romanes »  
 
-Conférences et 
ateliers 

 
 
 
11h : Inauguration 
officielle du festival et 
remise du Prix Marianne 
(Médiathèque André 
Labarrère)  
 

 Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner libre Déjeuner libre 
Après-
midi 

14h-16h : 
Introduction à la 
théorie et à 
l’histoire du genre 
policier (Emilie 
Guyard, UPPA et 
Myriam Roche, 
USMB) 
 
16h30-18h :  
L’ancrage 
régional dans le 
polar espagnol 
actuel  
(Emilie Guyard, 
UPPA et Myriam 
Roche, USMB) 
 

 
  
- Le polar français : 
Dominique Lagorgette 
USMB/ Natacha Levet 
Université de Limoges  
 
 
 
 
- Le polar espagnol : 
(Javier Sánchez 
Zapatero) / catalan 
(Álex Martín Escribà) 
(Université de 
Salamanque) 
 

 
14h-16h : En 
collaboration avec le 
festival « Un aller-
retour dans le Noir » et 
dans le cadre du 
dispositif Enfin jeudi !, 
rencontre avec des 
auteurs de polars de 
langue romane  
 
 
 

Colloque 
international  
« La circulation 
transnationale et 
transmédiatique du 
polar en langues 
romanes »  
 
-Conférences et 
ateliers 
 
 
 
 
 
17h : Clôture du 
colloque  

 
 
14h-18h 
Rencontres/dédicaces 
avec les auteurs 
(Médiathèque André 
Labarrère) 
 
-Débats animés par des 
journalistes 
(Médiathèque André 
Labarrère) 
 
-Rencontres /lectures 
avec des auteurs dans le 
funiculaire, emblème de 
la manifestation 

Soirée   Projection au Cinéma 
le Méliès  

  

 
 
Invited guests/speakers/experts (if any): see program 
 
 
Application procedure  
Requirements :Students, phD  and professors from UNITA network 
 
How to apply : On our website from April 1st 
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/summer-winter-schools.html 
 

 


