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Formulaire d'adhésion
Société internationale de Recherches sur la Fiction et la Fictionnalité (SIRFF/ISFFS)

* Required

1. Nom, prénom (figurera sur le site) *

2. Statut (étudiant.e.s, docteur.e.s, enseignant.e.
s, chercheurs et chercheuses indépendant.e.s)
(figurera sur le site) *

3. Université ou organisme de rattachement
éventuel (figurera sur le site) *

4. Adresse postale (ne figurera pas sur le site) *
 

 

 

 

 

5. Téléphone (ne figurera pas sur le site)

6. Adresse mail *

7. Acceptez-vous que votre adresse mail figure sur le site ? *
Check all that apply.

 Oui

 Non

8. Discipline *

9. Champs de recherche *
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10. Image pour le site (facultative)
Mark only one oval.

 Photo, couverture de livre, avatar, etc., envoyé à annebesson@free.fr

mailto:annebesson@free.fr
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11. Domaines de recherche (choisir jusqu'à 8 mots clés) *
Check all that apply.

 “As if”/ Comme si

 Aesthetics / Esthétique

 Anthropology / Anthropologie

 Autobiography/ Autobiographie

 Beliefs / Croyance

 Biography / Biographie

 Characters /personnages

 Cinema / Cinéma

 Cognitive sciences / Sciences cognitives

 Comics, graphic novels, manga / Bandes dessinées, romans graphiques, manga

 Cosplay

 Documentary / Documentaire

 Emotions

 Evolution

 Fact and fiction / Fait et Fiction

 Factuality / Factualité

 Fiction and media / Fiction et média

 Games and Play / Jeux

 History / histoire

 Image

 Imitation

 Immersion

 Language and linguistics / Langue et linguistique

 Legal fictions / Fiction légale

 Learning from fiction / Apprendre par la fiction

 Make-believe / faire-semblant

 Musique

 Mythology / Mythologie

 Narratology / narratologie

 Non-fiction

 Novels / Romans

 Painting / Peinture

 Performing arts/ Arts du spectacle

 Philosophy / Philosophie

 Photography / Photographie

 Possible worlds / Mondes possibles

 Psychoanalysis / Psychanalyse

 Psychology / Psychologie
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 Realism / Réalisme

 Reference

 Religion

 Role playing / jeu de role

 Sociology / Sociologie

 Television

 Theater / Théâtre

 Truth / Vérité

 Verisimilitude / Vraisemblance

 Video games / Jeux vidéo

12. Autres informations facultatives – publications (susceptibles de figurer sur le site); liens (page
personnelle, CV)
 

 

 

 

 

13. Cotisation - tarif *
Mark only one oval.

 30 euros (revenus mensuels supérieurs à 3000 euros)

 20 euros (revenus mensuels compris entre 2000 et 2999 euros)

 15 euros (revenus mensuels compris entre 1000 et 1999 euros)

 10 euros (revenus mensuels inférieurs à 1000 euros)

14. Méthode de paiement *
Mark only one oval.

 Chèque (envoyer à Charlotte Krauss, 2 rue Maurice Ravel, 86180 Buxerolles, France)

 Virement (Compte FR76 1010 7006 3300 1170 6416 839; code BIC: BREDFRPPXXX)

 Carte de crédit (paiement sécurisé par Stripe, avec des frais de transaction minimes; vous
recevrez une facture par mail avec un lien pour le paiement en ligne)

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

