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Saint-Etienne, le 18 décembre 2019 

 
 
 
 

Monsieur le Directeur de l’ED 3LA 
Cher Monsieur Oliver Ferret, 

 
J’ai l’honneur de vous adresser par la présente, ma candidature aux élections à la 

fonction de représentante des doctorants et doctorantes de l’École Doctorale 3LA.  
Actuellement doctorante en littérature et culture espagnoles au laboratoire CELEC 

– EA 3069 de l’Université Jean Monnet, ma formation universitaire ainsi que ma carrière 
professionnelle sont résolument pluridisciplinaires. En effet, je suis architecte par 
l’Universitat Politécnica de València (Espagne) et diplômée en Sciences Humaines par 
l’Universitat Oberta de Catalunya; en outre, je possède également un master en 
Philosophie Politique délivré par The Open University (UK). Cette transversalité apparait 
nettement dans la thèse que je prépare actuellement sous la direction du Professeur 
Emmanuel Marigno, recherche intitulée L’art, la pensée et la société dans l’Espagne des 
années 1950-1960. Genèse et insurrection des avant-gardes artistiques et littéraires. 

Cette pluridisciplinarité s’accompagne, par ailleurs, de compétences en langues. 
En effet, en plus de l’espagnol et du catalan, je pratique également le français, l’anglais, 
le portugais, et cela, dans les quatre compétences préconisées par le CECRL.  

Ma multidisciplinarité en architecture, en arts et en littérature, ainsi que mes 
compétences en langues, m’ont semblé légitimer ma candidature dans le cadre des 
disciplines inscrites au sein de l’École Doctorale.  

Organisée, dynamique, polyvalente, curieuse et rigoureuse, je pense être en 
mesure d’effectuer un travail efficace sur le poste de représentante des doctorantes et des 
doctorants de l’École Doctorale 3LA.  

Restant à votre disposition pour d’éventuelles précisions ou questions, je vous prie 
de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de mes sentiments les plus 
dévoués. 
 
 

 
 

Elena ROIG CARDONA 
 



CURRICULUM VITAE  
 
Nom, prénom                          ROIG CARDONA, Elena 
Établissement d’inscription      Université Jean Monnet 
Unité de recherche                   CELEC (Centre d’Études sur les Littératures Etrangères et Comparées EA3069) 
Sujet de la thèse                       L’art, la pensé et la société dans l’Espagne des années 50-60. Genèse et  
                                                  insurrection des avant-gardes artistiques et littéraires              
 
Téléphone                               +33 07 68 34 37 50 | +34 625 751 293 
Email                                        elena.roig.cardona@univ-st-etienne.fr 
 
Date de naissance                   26 Janvier 1977   
Nationalité                                Espagnole 
Sexe                                         Femme  
 

Niveau d’études 
2017-2019 Doctorante á l’Université Jean Monnet Saint-Étienne – Lyon (Langue : Français) 
2015 Master of Arts in Philosophy. The Open University, U.K. (Langue: Anglais) 
2012                   Diplôme en Sciences Humaines. Universitat Oberta de Catalunya (Langue : Catalan) 
2009                   Enseignante de Pédagogie. Universitat de València (Langue : Espagnol)  
2007                   Master Estructuras. Universitat Politècnica de Catalunya (Langue : Catalan) 
2003                   Architecte DE. Universitat Politècnica de Valencia / Universidade Lusiada, Oporto (Langues: 

Espagnol et Portugais) 

Expérience professionnelle 
UNIVERSITÉ  
2017-2019        Enseignante d’espagnol en lycée et à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne 
2018-2019        Organisation et participation projet ProPEACE sur le Patrimoine Culturel Européen, Université Jean 

Monnet 
2019                  Organisation des Doctoriales pour le laboratoire CELEC (Novembre 2019) 
2019                  Elue Représentante doctorantes/doctorants CELEC 

 
 

PUBLICATIONS ET ARTICLES EN COURS 

« Genèse et insurrection des avant-gardes artistiques et littéraires : L’exemple de Juan Benet » 
Doctoriales “Héritages”, Université Jean Monnet, novembre 2018. En cours de publication dans Voix Contemporaines 
 
 «L’architecture du pire: El Valle de los Caídos» 
 «La asimilación del Movimiento Moderno en la arquitectura española de posguerra” 
Exposés présentés dans le projet ProPEACE en Islande et en Espagne, respectivement.  
Articles pour le MOOC ProPEACE 
 
“ Le langage architectural de J. A. Coderch » 
Article pour le colloque ENSASE-CIEREC Quels discours pour l’architecture, 26 avril 2019 
 
 “ La mémoire dans le projet architectural : la recherche de synthèse chez J. A. Coderch » 
Article pour la journée d’études Mémoires atypiques Université Jean Monnet, 14 juin 2019 
 
« In search of a Spanish artistic identity in the era of Francoism: Antonio Saura and J. A. Coderch” 
Article pour l’école d’été à Durham University, 8-11 juillet 2019 
 
 
 

 
 



« Patrimoine Culturel Européen : Photographie » 
« Patrimoine Culturel Européen : Cinéma » 
Entrées pour l'encyclopédie proposées par le projet ProPEACE sur le patrimoine culturel européen. En cours de 
publication on-line 
 
“El territorio entre-deux de Juan Benet” 
Article pour le congrès Franquismo y Literatura, Universidad de Alcalá, 20-22 novembre 2019  

Expérience professionnelle 
ARCHITECTURE  
2006- 2019   www.incommunstudio.com. Architecture, rédaction de projets et calcul des structures 
2003-2006   Architecte collaborateur à C. Meri Estudio de Arquitectura, Valencia (Espagne) 
                           IDOM Consultoría de ingeniería y arquitectura 
                           Architecte collaborateur à Serôdio, Furtado & Associates, Porto, (Portugal)  
 
ILLUSTRATRICE 
2006-2019 Design et illustration pour contes pour enfants 
 
 

COMPÉTENCES GENERALES 
· · Capacité à prendre des décisions et à générer des propositions innovantes et compétitives 
· · Capacité à gérer, organiser et planifier des informations 
· · Aptitude à communiquer et présenter ses connaissances dans une langue maternelle ou étrangère 
· · Connaissance d'autres cultures  

 
COMPÉTENCES DANS LA RECHERCHE 

· · Stratégies de conception de la recherche et aptitude à les mettre en œuvre 
· · Capacité à appliquer les connaissances à la résolution de problèmes 
· · Capacité à communiquer les conclusions et les raisons qui les soutiennent 
· · Curiosité intellectuelle 

 

COMPÉTENCES DANS L’ENSEIGNEMENT 
· · Préparer les cours et organiser le travail et les examens 
· · Identifier les besoins d’apprentissage et initier l’apprentissage par l’interaction 
· · Soutenir l’enseignement à l’aide de ressources 
· · Transmettre les savoirs en en faisant un objet de réflexion et de communication 

 

COMPÉTENCES DANS L’ARCHITECTURE 
· · Aptitude à la création de projets satisfaisant à la fois aux compétences esthétiques et techniques 
· · Connaissance de l'histoire et des théories de l'architecture, ainsi que de l'art, de la technologie, des 

systèmes de construction et des matériaux. 
· · Connaissance adéquate des industries, des réglementations et des procédures pour « capturer » les 

projets de construction et intégrer les plans dans la planification 
· · Capacité graphique et vision spatiale 
· · Sensibilité esthétique 

Autres expériences et activités 
LANGUES 

· Espagnol et catalan : langues maternelles  
· Français : quasi-locuteur natif  
· Anglais : très bien (Niveau C1) 
· Portugais : bon 
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