
Tiphaine Catalan 
 

Née le 05/08/1989 à Limoges (87) 
Nationalité française 

tiphaine.catalan@free.fr 
75 rue du 19 mars 1962, 87100 Limoges 

06.73.08.31.61 
 

SITUATION  ACTUELLE 
Depuis octobre 2015,  Université Paris 8 – Vincennes – Saint-Denis 
Doctorante en études hispaniques, spécialité études de genre, rattachée au LER (Laboratoire 

d’Etudes Romanes) − E.A. 4385 et à l’Ecole Doctorale n°31 « Pratiques et Théories du Sens ». 
Sujet de la thèse : « Les Espagnol-e-s dans la Résistance en Limousin : parcours individuels et 
constructions des identités, 1940-1944 » sous la direction de Mercedes Yusta Rodrigo (PR). 
 
Depuis septembre 2018, Université de Limoges 
PRCE contractuelle au département d’espagnol (384h TD). 

 
CONCOURS 

2014  C.A.P.E.S. (Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement du Second 
degré) d’Espagnol (6ème rang). 

 
FORMATION 

2015-2018 Université Paris 8 – Vincennes – Saint-Denis 
Formations doctorales diverses dans le cadre du Contrat Doctoral. 
 
2013-2015  Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (E.S.P.E.) – Université 

de Limoges 
Master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (M.E.E.F.), mention Second 
Degré, parcours professeur d’Espagnol (mention très bien). 
Intitulé du mémoire : « Etudier l’histoire contemporaine de l’Espagne en cours de langue 
vivante espagnole à travers le roman graphique » (sous la direction de Thomas Faye, MCF). 

 
2010-2012  Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (F.L.S.H.) – Université de 

Limoges 
Master arts, lettres et langues, mention Langue, Littérature et Civilisation Etrangères (L.L.C.E.), 
spécialité Etudes Hispaniques, parcours Recherches (mention très bien). 
Intitulé du mémoire de M2 : « Entre mémoire des lieux et lieux de mémoire, quelle place pour 
une histoire des Espagnols en Limousin (1936-1946) ? » (sous la direction de Thomas Faye, 
MCF). 
Intitulé du mémoire de M1 : « Les Espagnols dans les Centres de Séjour Surveillé de la Haute-
Vienne : une mémoire (des) indésirable(s) ? » (sous la codirection de Thomas Faye, MCF & de 
Jesús Alonso Carballés, MCF). 

 
2009-2010  Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (F.L.S.H.) – Université de 

Limoges  
Licence arts, lettres et langues, mention Langues Etrangères Appliquées (L.E.A.), spécialité 
Anglais-Espagnol (mention bien).  
Licence arts, lettres et langues, mention Langues, Littératures et Civilisations Etrangères 
(L.L.C.E.), spécialité Etudes Hispaniques. 
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2007-2009  Lycée Gay-Lussac – Limoges. 
Classe préparatoire aux grandes écoles Lettres-ULM A/L première et deuxième années 
(hypokhâgne – khâgne), reconnue par l’Université de Limoges comme équivalent Licence 2 LEA 
Anglais-Espagnol. 

 
2007     Lycée Auguste Renoir – Limoges.  
Baccalauréat série Littéraire (mention très bien), section européenne (espagnol), spécialité 
mathématiques. 
 
 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 
2018-2019  Université de Limoges (87) 
PRCE Contractuelle, 384h : TD 24h Version espagnole (L1 LLCER Espagnol / Parcours 
mineurs), TD 46h Syntaxe de l’espagnol  (L1 LLCER Espagnol / LEA), TD 24h Linguistique 
espagnole  (L1 LLCER Espagnol), CM 12h Société et économique des mondes hispaniques (L1 
LLCER Espagnol / LEA / Parcours mineurs), TD 66h Grammaire espagnole appliquée  (L1 
LEA), CM 6h et TD 16h Géopolitique des cultures hispaniques (L2 LEA), TD 22h Langue de 
spécialité - Espagnol  (L2 LEA), TD 44h Techniques de rédaction – Espagnol (L2 LEA), TD 9h 
Approfondissement disciplinaire : langue et culture espagnol (M2 MEEF Professeur d’espagnol 
stagiaire), TD 108h Langue vivante – Espagnol pour non-spécialistes (L1, L3, Master de toutes 
disciplines). 
 
2017-2018  Université Paris 8 – Vincennes – Saint-Denis  
Chargée de mission d’enseignement dans le cadre du contrat doctoral, 64h : TD Introduction à 
l’histoire de l’Espagne, 64h (L1 LLCE Espagnol / LEA / LEI). 
 
2016-2017  Université Paris 8 – Vincennes – Saint-Denis  
Chargée de mission d’enseignement dans le cadre du contrat doctoral, 64h : TD Introduction à 
l’histoire de l’Espagne 42h (L1 LLCE Espagnol / LEA / LEI) ; TD Pratique de la langue 
(espagnole) orale et écrite 22h (L1 LLCE Espagnol / LEA / LEI). 

 
2015-2016  Université Paris 8 – Vincennes – Saint-Denis  
Chargée de mission d’enseignement dans le cadre du contrat doctoral, 64h : TD Traduction 
multi-corpus espagnole (L2 LEA) 42h ; TD Pratique de la langue (espagnole) orale et écrite 22h 
(L1 LLCE Espagnol / LEA / LEI). 

 
Septembre 2015 Collèges Emile Chevallier, Souppes-sur-Loing (77) et Jacques 

Prévert, Lorrez-le-Bocage-Préaux (77) 
Professeure certifiée d’espagnol titulaire (temps plein). 

 
2014-2015  Collège Louise Michel, Saint-Junien (87).  
Professeure certifiée d’espagnol stagiaire (mi-temps). 
 
2013-2014  Acadomia & Complétudes – Limoges (87) 
Professeure particulière à domicile pour des élèves de seconde, première, terminale (français et 
espagnol).  

 
 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET PUBLICATIONS 
OS : Ouvrages scientifiques (y compris les éditions critiques et les traductions 
scientifiques) 



Chapitres de livres 
« Les répercussions de la guerre d’Espagne en Limousin : des premiers échos à l’accueil des 
réfugiés », CATALAN Tiphaine et LEGER Eva, pp. 160-170, in 1936, Le Front Populaire en 
Limousin, dir. DANTHIEUX Dominique (Mémoire Ouvrière en Limousin), Limoges : Les 
Ardents Editeurs, 2016.  
 
 
C-INV : Conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un congrès 
national ou international 
Compromiso político después de la Guerra de España: resistentes españoles en el centro de Francia durante la 
Segunda Guerra mundial, communication au colloque international organisé par Cristina Climaco et 
Heloisa Paulo (CEIS 20 Université de Coimbra – LER / UPL Université Paris 8) : 
“Comprometimento politico e Guerra civil: Portugal e Espanha”, 8 novembre 2017, Université 
de Coimbra (Portugal). 
 
C-ACTI : Communications avec actes dans un congrès international 
L’engagement des réfugié-e-s espagnol-e-s dans la Résistance en Limousin : « la secrétaire » et « l’instructeur » ?, 
communication au colloque international organisé par l'Institut Universitaire de France, Sciences 
Po Lyon, l’Université Paris 8 et la Fondation de la Résistance : « La Résistance à l’épreuve du 
genre : Hommes et femmes dans la résistance antifasciste en Europe du Sud (1936-1949) », 13 
septembre 2016, Paris, Maison de l’Italie. Actes publiés : Laurent Douzou & Mercedes Yusta 
(dir.), La Résistance à l’épreuve du genre : Hommes et femmes dans la Résistance antifasciste en Europe du Sud 
(1936-1949), Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2018, 252 p., collection Histoire. 
 
C-ACTN : Communications avec actes dans un congrès national 
Qui sont les Résistant-e-s espagnol-e-s du Limousin ? Motivations & identités, communication dans le cadre 
du colloque « L’engagement étranger dans la Résistance française : Modalités, impacts et 
construction mémorielle », organisé par l’Université de Genève, 22 et 23 juin 2018, Genève. 
Actes en cours de préparation. 
 
Españoles y españolas en el centro de Francia durante la Segunda Guerra mundial: trabajadores forzados y 
resistentes voluntarios, communication dans le cadre de la journée d’étude “Jornadas Laberintos-2 / 
Jornadas en homenaje a la memoria de Adelita del Campo y Julian Antonio Ramirez”, organisées 
par la Biblioteca Valenciana et le conseil de rédaction de Laberintos, 13 novembre 2017, Valencia 
(Espagne). Actes à paraitre en 2019 dans Laberintos : revista de estudios sobre los exilios culturales 
españoles. 
 
L’entrée en Résistance des réfugié-e-s espagnol-e-s du Limousin : causes, motivations, modalités, communication 
dans le cadre de la journée d’étude « La part de l’ombre, action clandestine et imaginaire du 
complot, XXème – XXIème siècles », organisée par les universités Paris 1 et Paris 8 et le Campus 
Condorcet, 18 mai 2017, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Actes à paraitre en 2019 chez 
Champ Vallon, collection « Epoques », dirigée par Joël Cornette. 
 
Les « lieux d’accueil » pour les réfugié.e.s espagnol.e.s en Limousin (1936-1946), communication dans le 
cadre de la Journée des Doctorants de l’ED 31, « (S’)exiler », 31 mai 2016, Université Paris 8 
(actes en cours de préparation). 
 
C-COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national 



Etudier la participation des Espagnols à la Résistance en Limousin : quelles sources ? quelle méthodologie ?, 
communication dans le cadre de la Journée d’études doctorale du séminaire Mémoires et histoires du 
temps présent en Amérique Latine et en Espagne, IHTP / CNRS / LER Paris 8, coordination 
Frédérique Langue, Pascale Thibaudeau, Maria Laura Reali, 14 juin 2017, Colegio de España (Cité 
Internationale Universitaire), Paris. 
 
Les réfugié-e-s espagnol-e-s en Limousin : des Résistant-e-s comme les autres ?, communication dans le cadre 
de la Journée des Doctorants du LER, « La crise du sujet / le sujet de la crise », 14 octobre 2016, 
Paris 8. 
 
De l'accueil à l'engagement : les Réfugié-e-s espagnol-e-s en Limousin, 1936-1946, communication dans le 
cadre de la journée d’études « L’après-conflit espagnol » organisée par Rocío González Naranjo 
(EA 1087 EHIC, Université de Limoges), 24 juin 2016, Limoges. 
 
Autres publications 
ESTRADE Paul (dir), El trabajo forzado de los españoles en la Francia de Vichy: Los grupos de trabajadores 
extranjeros en Corrèze (1940-1944), Madrid, UNED, 2017, 330 p. : reprise de la traduction et 
adaptation du manuscrit. 
 
 

VALORISATION DE LA RECHERCHE 
29 Juin 2018 Organisation de la dernière séance de l’année universitaire du séminaire ERESCEC 
du LER (Paris 8) : autour du livre dirigé par Paul Estrade, El trabajo forzado de los españoles en la 
Francia de Vichy: Los grupos de trabajadores extranjeros en Corrèze (1940-1944), Madrid, UNED, 2017.  
 
6 Juin 2017 Membre du Comité Organisateur de la Journée des doctorants de l’Ecole Doctorale 
31, Pratiques et Théories du sens (Paris 8) : « La Fabrique de la mémoire ». 
 
 

VULGARISATION DE LA RECHERCHE 
24 novembre 2018 Les étrangers dans la Résistance : l’exemple des Espagnols, communication dans le 

cadre des « Troisièmes Rencontres de Vichy : Les acteurs de la Résistance vus par les historiens 

d’aujourd’hui », organisées par Le Centre International d’Etudes et de Recherches de Vichy sur l’histoire de 

la France de 1939 à 1945. 

15 mai 2018 Qui était Miquel Pedrola ?, intervention en milieu scolaire avec Amada Rousseaud 

Pedrola devant les élèves des classes de 3ème du collège Arsène Bonneaud, Nexon (Haute-Vienne). 

17 mars 2018 Brigadistes, volontaires et mandatés originaires du Limousin ou y résidant, conférence lors de 

l’après-midi thématique organisée par l’association Les Compagnons de la Mémoire Vivante : « Les 

Brigades Internationales : les volontaires locaux », Ussel (Corrèze). 

12 – 22 décembre 2017 Dans le cadre de l’exposition « Les Brigades Internationales, levés avant 

le jour », organisée par l’association Ateneo Republicano du Limousin : tenue des permanences, 

explications aux visiteurs et aux groupes scolaires, accompagnement du conférencier dans les 

établissements scolaires. Création de la déclinaison limousine de l’exposition sur les volontaires et 

brigadistes originaires du limousin (recherches, rédaction, mise en page). 



12 octobre 2017 Españoles y españolas en la Resistencia francesa en Lemosín: recorridos individuales y 

construcción de las identidades, 1940-1944, intervention en milieu scolaire devant les étudiants de 

première et deuxième années de classe préparatoire aux grandes écoles Lettres Ulm A/L, Lycée 

Gay-Lussac, Limoges. 

12 février 2017 Les Résistants espagnols du Limousin, parcours individuels et mémoires, en collaboration 
avec Eva LEGER, dans le cadre des causeries des « Bistrots d’hiver » organisés par l’association 
Pays’age, Rempnat (87). 
 
Décembre 2016 « La Résistance espagnole en Limousin : une affaire d’hommes… et de 
femmes », article paru dans le dossier spécial « 80 ans après la guerre d’Espagne, un passé qui ne 
passe pas », IPNS (journal d’information et de débat du Plateau de Millevaches), n°57, décembre 
2016. 
 
19 novembre 2016 Les femmes espagnoles résistantes en Limousin autour de l’exemple de Neus Català, table 
ronde « Femmes d’ailleurs, leurs capacités à résister », salon littéraire Les Cris Féminins, organisé 
par l’association La Louve, Ambazac (87). 
 
Novembre 2016 Participation à l’organisation de la venue d’Antonio Altarriba à Limoges avec 
l’association Ateneo Republicano du Limousin 
 
Septembre 2016 Participation à l’organisation d’une série de projections du documentaire Fugir 
del oblit (Abel Moreno, Espagne, 2016) en présence du réalisateur en Limousin avec l’association 
Ateneo Republicano du Limousin, traduction simultanée lors des débats après les projections, réponse 
aux questions du public. 
 
21 Juin 2016 Tournage pour France 3 Limousin avec le journaliste Pascal Coussy d’un reportage 
sur l’accueil des réfugiés espagnols en Limousin et les soutiens à la république espagnole en 
guerre en 1936 (Programme « Pages d’été »). Tournage le 21/06/2016, diffusion le 13/07/2016. 
 
 
 

LANGUES PRATIQUEES 
Français : langue maternelle 
Espagnol : courant 
Anglais : correct 
Arabe littéraire : bases scolaires 
Grec ancien : bases scolaires 
 

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
2010-2013 Les Tables du Bistrot (restaurant) – Limoges 
  Assistante administrative trilingue et serveuse. 
 
2009-2014 Mairie de Limoges – Direction de la Jeunesse 

Surveillante-Animatrice des temps du soir et du midi en écoles maternelles et 
élémentaires (cantines, garderies, aide aux devoirs). 

 
DIVERS 

Connaissances informatiques : Suites bureautiques Microsoft office / Open office ; C2i niveau 1 
(2010), C2i2e (2015), formations Zotero (2015-2016). 
 



Engagement associatif et bénévolat : 
Association Ateneo Republicano du Limousin : participation à l’organisation des journées d’étude 
annuelles et de conférences ponctuelles (2013 à 2016), traduction simultanée lors des journées 
d’étude annuelles et de conférences ponctuelles (2013 à 2017), présentation et modération de la 
journée d’étude annuelle (2014). 
Collectif Chabatz d’Entrar : cours de Français Langue Etrangère (FLE) pour jeunes mineurs isolés 
en lien avec le conseil départemental de la Haute-Vienne (2017-2018). 
 


