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  بازتعریف هویت نزد مهاجری آسیب دیده هویت کوچک آقای لین 

 / سارا کشاورز رضائیشراره چاووشیان

 عنصر هوا نزد ژان اشنوز و پاتریک دوویل 
 / مریم فربدمینا دارابی امین

  اکشف آمریکاثر اریک اورسنا و  اوه مالی مادام با و مالیبازگشت سوژه، نظریۀ هرج و مرج و منافع عمومی در 
 اثر پیویدال
 برنارد جومسی

  از فرانسوا بن منظرۀ آهنیبازسازی فضا در 
 نسرین خطاط /زینب گلستانی درو

  اثر ماری ایندیای جادوگررئالیسم جادویی در 
 بهناز خواجویپور/ ژاله کهنمویی

  نوشته اریک امانوئل اشمیت« قلبی زیر خاکستر»شناختی در هستی جستجویدوگانگی عاطفی و 
 گابریال میرون

  اثر ماریاما با ای بسیار طوالنینامهتکثر زبانی و انواع آن در 
 الدن معتمدی

 اثر فردریک بیگبدر یک رمان فرانسوی 
 آرمل جوونسل گملو

 تخیل مکان در رمان متأخر ایرانی: اسکیزوفرنی تهران 
 و/ اسفندیار اسفندیحمیدرضا رحمتج

 اثر لوکلزیو بیاباناز خالل  تأثیر خوانش ادبی 
 مریم شیبانیان/ بهارۀ ادهمی مقدم

 ثبت سوژه در دورۀ متأخر از خالل متون پاسکال کینار 
 زلیخا تِبت
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