Département d’Études anglophones

Liste des enseignant.e.s habilité.e.s à diriger un mémoire de M2
Liste mise à jour le : 1er juillet 2021.
Professeurs et
Maîtres de conférences HDR

Domaines de recherche

BAZIN Claire, PR

Littérature anglaise 19ème siècle, et « nouvelles
littératures »
Etudes romantiques, gothique, fantastique, traductologie
Rhétorique, poétique, esthétique dans le long XVIIIe
siècle britannique ; poésie romantique ; écriture de la
sensibilité
Littérature et civilisation britanniques des 16-17e
siècles ; gender studies ; performance studies ; Digital
Humanities
Traduction littéraire et audiovisuelle, Cinéma
anglophone, Littérature américaine
Littérature anglaise des 16e et 17e siècles
société américaine contemporaine, médias, histoire des
idées
Civilisation britannique 17e-21e, histoire des idées,
histoire de la pensée politique et juridique, transferts
culturels
Littérature et peinture britanniques, échanges culturels
franco-britanniques (fin 19ème-début 20ème siècles) ;
traduction du français vers l’anglais
Etudes urbaines Etats-Unis, géographie culturelle, genre,
sexualités et espaces urbains
Art moderne et contemporain, art public, politiques
culturelles britanniques, marché de l'art, liens cultures
savante et populaire
Littérature contemporaine, littératures post-coloniales,
études diasporiques, literature of the middle passage,
études visuelles
La linguistique contrastive anglais/français,
l'apprentissage des langues en milieu scolaire
Civilisation britannique 18e siècle; Études écossaises des
18-21e siècles, réseaux épistolaires, Digital Humanities
Histoire des Etats-Unis 20e et 21e siècles, histoire
africaine-américaine au 20e siècle.
Linguistique, analyse du discourse, pratiques discursives
numériques,
Linguistique anglaise (syntaxe et sémantique),
acquisition de la langue maternelle.
Droit anglais/ système juridique anglais

BERTHIN Murphy Christine, PR
BOIS Catherine, MCF HDR
BRAILOWSKY Yan, MCF HDR
CHAUVIN Serge, PR
CRUNELLE VANRIGH Anny, PR
CUSSET François, PR
DUCROCQ Myriam-Isabelle, MCF
HDR
EELLS Emily, PR
GERVAIS Laurence, PR
GOULD Charlotte, PR
KRAL Françoise, PR
LEROUX Agnès, MCF HDR
PRUNIER Clotilde, PR
ROLLAND-DIAMOND Caroline, PR
ROSSETTE Fiona, PR
SEKALI Martine, PR
TAYLOR Simon, PR
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Maîtres de conférences*

Domaines de recherche

BRUNEAU-RUMSEY Anne-Pascale,
MCF

Arts visuels du monde anglophone (création, théorie,
critique, politiques artistiques) ; Modernisme, avantgardes
Civilisation américaine, études culturelles, commerce
international
Phonologie, phonétique, sociolinguistique, variétés de
l’anglais, dialectologie.
Littérature contemporaine Irlande et USA, écocritique,
droit et littérature, justice environnementale, séries
télévisées US et irlandaises.
Multimodalité, gestualité co-verbale, corpus oraux,
linguistique interactionnelle, analyse du discours
politique, analyse sémiotique
Histoire sociale GB 19ème, histoire de la psychiatrie,
éducation populaire, socialisme utopique
Poésie, modernisme, littérature américaine 20e siècle
Littérature anglaise 16e-17e siècles
Grande-Bretagne mouvement ouvrier, syndicalisme,
capitalisme, histoire intellectuelle
Analyse du discours, Didactique,
Enseignement/apprentissage de l'anglais langue
étrangère
Syntaxe/sémantique/pragmatique, changement
linguistique, discours politique, le "politiquement
correct"
Histoire des États-Unis (XIXe siècle), esclavage et
abolition, activisme noir, circulations transnationales,
histoire du livre et de l'édition
Traduction ; littérature 16e et 17e s. ; multilinguisme
Littérature irlandaise, poésie, éco-critique
Littérature moderniste, Virginia Woolf, littérature et
esthétique documentaires du XX et XXIe siècles (prose,
poésie, arts plastiques)
Corpus oraux, phonologie, phonétique, sociolinguistique,
variétés de l'anglais, normes & représentations
linguistiques

BUCKWALTER Elvis, MCF
CHATELLIER Hugo, MCF
COULOUMA Flore, MCF
DEBRAS Camille, MCF
DUBOIS Laurence, MCF
ESTRADE Charlotte, MCF
GHERMANI, Laïla, MCF
LABICA Thierry M., MCF
MANOÏLOV Pascale, MCF
RAINERI Sophie, MCF
ROY Michaël, MCF
SANSONETTI Laetitia, MCF
SCHNEIDER Florence, MCF
TOTH, Naomi, MCF
VIOLLAIN Cécile, MCF

Cette liste n’est pas exhaustive. Consultez le site du département.
*Tous les Professeurs et Maîtres de conférences HDR peuvent diriger des mémoires de M2.
Tous les Maîtres de conférences peuvent diriger des mémoires de M2 en co-direction avec un.e
Professeur ou Maître de conférences HDR.
Pour vous aider, vous trouverez dans les pages qui suivent les thèmes d’études plus détaillés des
enseignants dans les diverses disciplines et/ou des propositions de sujets de mémoire.

^ Retourner au sommaire
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Professeurs et Maîtres de conférences HDR

BAZIN Claire, PR
Bureau : V222
Email : cbazin@parisnanterre.fr
Heures de réception : sur rendez-vous par mail
Fiche annuaire : https://ufr-lce.parisnanterre.fr/organisation-et-contacts/equipe-enseignante/pages-desenseignants-chercheurs/bazin-claire-hdr--39474.kjsp?RH=UFR_LG_LANGUE

Domaines de recherche
Littérature anglaise 19ème siècle, et « nouvelles littératures »
Disciplines principales
•

Littérature

Principaux domaines géographiques
•

Iles Britanniques, Commonwealth, Australie/NZ

Périodes historiques
•

XIXe siècle, Période contemporaine (XXe et XXIe siècles)

Exemples de sujets de mémoires récents
Littérature britannique 19ème, littérature africaine, littérature néo-zélandaise, auteur(e)s femmes

Exemples de sujets de thèse de doctorat récents
Littératures du 19ème britannique, littérature contemporaine ("Commonwealth")

^ Retourner au sommaire
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BERTHIN Murphy Christine, PR
Bureau : V220
Email : cmurphy@parisnanterre.fr
Heures de réception : sur rendez-vous (envoyer un mail)
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/mme-christine-murphy-berthin--703017.kjsp

Domaines de recherche
Etudes romantiques, gothique, fantastique, traductologie
Disciplines principales
●

Littérature, Traduction

Principaux domaines géographiques
●

Iles Britanniques

Périodes historiques
●

XIXe siècle

Exemples de sujets de mémoires récents
La poétique de la maison: d'Horace Walpole à Daphné du Maurier
A Fall into Madness: Stephen King
The Relevance of The Handmaid's Tale in the 2010s
‘Nature never did betray/The heart that loved her’: l'éthique du retour à la nature dans l’œuvre de
Mary Shelley
The Rise and Fall of Scientific Utopias from the Enlightenment to 19th century Gothic literature

Exemples de sujets de thèse de doctorat récents
Direction de thèses sur la période romantique et sur la traduction/traductologie

^ Retourner au sommaire
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BOIS Catherine, MCF HDR
Bureau : V223
Email : cbois@parisnanterre.fr
Heures de réception : Par internet
Fiche annuaire :

Domaines de recherche
Rhétorique, poétique, esthétique dans le long XVIIIe siècle
britannique ; poésie romantique ; écriture de la sensibilité
Disciplines principales
●

Littérature, Rhétorique, Histoire intellectuelle

Principaux domaines géographiques
●

Iles Britanniques

Périodes historiques
●

XVIIIe siècle, XIXe siècle

Exemples de sujets de mémoires récents
Le langage de la passion dans les 'Lyrical Ballads' de William Wordsworth et Samuel Taylor
Coleridge (1798)
Le pouvoir des mots dans 'Songs of Innocence and Experience' de William Blake (1789-1794)
Le sublime rhétorique face à l'esthétique du sublime dans 'The Mysteries of Udolpho' (1794) et/ou
'The Italian' (1797) de Ann Radcliffe
L'èthos lyrique chez quelques poétesses du XVIIIe siècle (Anne Finch, Lady Montagu, Hannah
More…)

Exemples de sujets de thèse de doctorat récents
Empirisme et rhétorique de la communication dans le long XVIIIe siècle britannique
Poétique et performativité du langage dans le lyrisme du premier romantisme britannique

^ Retourner au sommaire
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BRAILOWSKY Yan, MCF HDR
Bureau : V225
Email : yan.brailowsky@parisnanterre.fr
Heures de réception : sur rendez-vous
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/m-yan-brailowsky--696913.kjsp

Domaines de recherche
Littérature et civilisation britanniques des 16-17e siècles ; gender
studies ; performance studies ; Digital Humanities
Disciplines principales
●

Civilisation, Études visuelles ou filmiques, Littérature, Traduction

Principaux domaines géographiques
●

Iles Britanniques

Périodes historiques
●

Période pré-moderne (XVIe-XVIIe siècles)

Exemples de sujets de mémoires récents
Les bains de sang dans les adaptations de Shakespeare à la télévision (‘The Hollow Crown’) et au
cinéma (‘Titus Andronicus’)
Les écrits des exilés protestants pendant le règne de « Bloody Mary » : l’exemple de John Knox,
père fondateur de l’Église écossaise
L’évolution de la mode vestimentaire féminine au XVIIe siècle : histoire matérielle, histoire de
matériau
La traduction-adaptation de pièces élisabéthaines au XXIe siècle : traduire pour la scène

Exemples de sujets de thèse de doctorat récents
Le théâtre de Shakespeare et ses contemporains (Thomas Middleton, John Ford, Thomas
Heywood, John Webster, Elizabeth Cary…)
L'histoire culturelle et matérielle des XVIe et XVIIe siècles (histoire de la vie privée, histoire de
l'architecture, querelles religieuses…)
La question du genre et les 'performance studies'

^ Retourner au sommaire
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CHAUVIN Serge, PR
Bureau : V226
Email : schauvin@parisnanterre.fr
Heures de réception : sur rendez-vous
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/m-serge-chauvin--695471.kjsp?RH=4217759892267835

Domaines de recherche
Traduction littéraire et audiovisuelle, Cinéma anglophone, Littérature
américaine
Disciplines principales
●

Études visuelles ou filmiques, Littérature, Traduction

Principaux domaines géographiques
●

Amérique du Nord

Périodes historiques
●

XIXe siècle, Période contemporaine (XXe et XXIe siècles)

Exemples de sujets de mémoires récents
Translating Anne Lister's Diaries
Stanley Kubrick avant "2001"

Exemples de sujets de thèse de doctorat récents

^ Retourner au sommaire
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CRUNELLE VANRIGH Anny, PR
Bureau : V222
Email : acrunell@parisnanterre.fr
Heures de réception : sur rendez-vous
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/mme-annie-crunelle--1021636.kjsp

Domaines de recherche
Littérature anglaise des 16e et 17e siècles
Disciplines principales
•

Études visuelles ou filmiques, Littérature

Principaux domaines géographiques
•

Iles Britanniques

Périodes historiques
•

Période pré-moderne (XVIe-XVIIe siècles)

Exemples de sujets de mémoires récents
L'humain prémoderne et l'environnement: homme et animal, femme/nature, nature
dominante/nature dominée, humain/non humain, médecine, conceptions du corps et de son
fonctionnement

Exemples de sujets de thèse de doctorat récents
Traduction et édition critique du 'Diary' de John Evelyn (en co-tutelle)
Le corps politique et le corps naturel dans l’œuvre dramatique de Shakespeare
Dramaturgie de la surveillance dans l’œuvre de Shakespeare et de ses contemporains
La sorcière sur la scène pré-moderne

^ Retourner au sommaire
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CUSSET François, PR
Bureau : V219
Email : fcusset@parisnanterre.fr
Heures de réception : sur rendez-vous
Fiche annuaire :

Domaines de recherche
société américaine contemporaine, médias, histoire des idées
Disciplines principales
●

Civilisation, histoire intellectuelle

Principaux domaines géographiques
●

Amérique du Nord

Périodes historiques
●

Période contemporaine (XXe et XXIe siècles)

Exemples de sujets de mémoires récents
Les séries TV médicales US, la politique d'Obama en Afrique, Réseaux sociaux et hégémonie
culturelle

Exemples de sujets de thèse de doctorat récents
L'histoire du postmoderne, les échanges intellectuels franco-américains, l'espace urbain privatisé
en Californie du Sud

^ Retourner au sommaire
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DUCROCQ Myriam-Isabelle, MCF HDR
Bureau : V225
Email : mducrocq@parisnanterre.fr
Heures de réception : sur rendez-vous
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/mme-myriam-isabelle-ducrocq--749098.kjsp

Domaines de recherche
Civilisation britannique 17e-21e, histoire des idées, histoire de la
pensée politique et juridique, transferts culturels
Disciplines principales
●

Civilisation, Histoire des idées, histoire de la pensée politique et juridique

Principaux domaines géographiques
●

Iles Britanniques

Périodes historiques
●

Période pré-moderne (XVIe-XVIIe siècles), XVIIIe siècle, XIXe siècle, Période contemporaine
(XXe et XXIe siècles)

Exemples de sujets de mémoires récents
On the Subjection of Women: la pensée féministe de John Stuart Mill et Harriet Taylor, 'Republic'
et la critique contemporaine de la Couronne britannique

Exemples de sujets de thèse de doctorat récents
Jeunesse des Lumières: les traités d'éducation de John Locke à William Godwin

^ Retourner au sommaire
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EELLS Emily, PR
Bureau : V224
Email : eeells@parisnanterre.fr
Heures de réception : sur rendez-vous, par internet
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/mme-emily-eells--695365.kjsp

Domaines de recherche
Littérature et peinture britanniques, échanges culturels francobritanniques (fin 19ème-début 20ème siècles) ; traduction du français
vers l’anglais
Disciplines principales
●

Études visuelles ou filmiques, Littérature, Traduction

Principaux domaines géographiques
●

Iles Britanniques

Périodes historiques
●

XIXe siècle

Exemples de sujets de mémoires récents
L’expression des femmes dans trois romans de Thomas Hardy.
‘Cent regards tournés vers la beauté’ : Le paon dans littérature et peinture de l’époque victorienne.
'Famishment and High Tea' : Le motif de la nourriture et la question du corps dans la littérature
victorienne.
Quand l'androgynie rejoint l'esthétisme : les influences de William Shakespeare sur Oscar Wilde.
Les multiples visages du Portrait de Dorian Gray : de la transtextualité à la transsexualité dans
l’écriture ekphrasique d’Oscar Wilde et de Théophile Gautier.

Exemples de sujets de thèse de doctorat récents
Les mots étrangers de Vladimir Nabokov.
Enjeux linguistiques et stylistiques du naufrage stevensonien: les métaphores marines dans
l’œuvre de Robert Louis Stevenson et leur traduction.
La nostalgie dans l'oeuvre d'Evelyn Waugh et Marcel Proust.

^ Retourner au sommaire
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GERVAIS Laurence, PR
Bureau : V226
Email : lgervais@parisnanterre.fr
Heures de réception : le jeudi 10h30-13h au 1er semestre, le jeudi 13h-14h au 2e semestre
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/mme-laurence-gervais--699395.kjsp?RH=1455272945096

Domaines de recherche
Etudes urbaines Etats-Unis, géographie culturelle, genre, sexualités et
espaces urbains
Disciplines principales
●

Civilisation

Principaux domaines géographiques
●

Amérique du Nord

Périodes historiques
●

Période contemporaine (XXe et XXIe siècles)

Exemples de sujets de mémoires récents
spatial and social fragmentations in Detroit
Feminist Chicana movements in Pilsen, Chicago

Exemples de sujets de thèse de doctorat récents
Les Espaces publics urbains entre privatisation et néolibéralisation, le cas de la Californie du Sud,
1989-2011
Sans toit ni droits ? Les sans-abri dans le Massachusetts des années 1980 à nos jours
Redéfinir la maternité célibataire

l'ère numérique : les mères célibataires afro-américaines

millennials et la parentalité dans la ville de Detroit

^ Retourner au sommaire
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GOULD Charlotte, PR
Bureau : V225
Email : charlotte.gould@parisnanterre.fr
Heures de réception : le mercredi au S1, le jeudi au S2, prendre rendez-vous par mail
Fiche annuaire :

Domaines de recherche
Art moderne et contemporain, art public, politiques culturelles
britanniques, marché de l'art, liens cultures savante et populaire
Disciplines principales
●

Civilisation, Études visuelles ou filmiques

Principaux domaines géographiques
●

Iles Britanniques

Périodes historiques
●

Période contemporaine (XXe et XXIe siècles)

Exemples de sujets de mémoires récents
L'émergence de l'art numérique au Royaume-Uni: des Art Labs à la RV
L'esthétique relationnelle face à l'urgence climatique
Influences chinoises sur l'art britannique depuis le 18e siècle
John Ruskin activiste environnemental
Small Axe de Steve McQuinn, nouvelle expression du Blk Art

Exemples de sujets de thèse de doctorat récents
Tracey Emin et l'art de la couture
L'Idée de nature chez Damien Hirst et Anya Gallaccio

^ Retourner au sommaire
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KRAL Françoise, PR
Bureau : V219
Email : f.kral@parisnanterre.fr
Heures de réception : sur rendez-vous
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/francoise-kral--795122.kjsp

Domaines de recherche
Littérature contemporaine, littératures post-coloniales, études
diasporiques, literature of the middle passage, études visuelles
Disciplines principales
●

Études visuelles ou filmiques, Littérature

Principaux domaines géographiques
●

Commonwealth, Australie/NZ

Périodes historiques
●

Période contemporaine (XXe et XXIe siècles)

Exemples de sujets de mémoires récents
Home in the literatures of the Indian diaspora'
'Narratives of the Windrush generation'
'Speaking in tongues in the work of Cristina Garcia'
'John Newton and the darker side of the enlightenment'
'In était plusieurs fois; réécrire le conte'

Exemples de sujets de thèse de doctorat récents
Visions of Water in Lower Murray Country
Perspectives écocritiques dans la littérature américaine du XXIe siècle
Les générations (Post)Windrush et le « droit à la ville » : Mémoire littéraire, histoire
(photo)graphique et interventions muséales.

^ Retourner au sommaire
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LEROUX Agnès, MCF HDR
Bureau : V227
Email : agleroux@parisnanterre.fr
Heures de réception : jeudi au 1er semestre et lundi jeudi et vendredi au 2ème semestre
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/mme-agnes-leroux-beal-leroux--695838.kjsp?RH=FR

Domaines de recherche
La linguistique contrastive anglais/français, l'apprentissage des
langues en milieu scolaire
Disciplines principales
●

Didactique, Linguistique

Principaux domaines géographiques
●

Iles Britanniques, Amérique du Nord

Périodes historiques
●

Période contemporaine (XXe et XXIe siècles)

Exemples de sujets de mémoires récents
La construction de la référence au passé : quelle place pour le prétérit dans le chemin
d’apprentissage d’un apprenant francophone dans l’enseignement secondaire français ?
Enseignement-apprentissage de l’anglais à des francophones en milieu scolaire : Le cas du Present
Perfect et de l’expression d’une durée, étude d’un corpus d’apprenants de Seconde.

Exemples de sujets de thèse de doctorat récents
Transfert linguistique bi-directionnel : l'effet de la L2 sur la L1.
A study of the impact of the keyboard on written productions for French-speaking ESL students.

^ Retourner au sommaire
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PRUNIER Clotilde, PR
Bureau : V223
Email : cprunier@parisnanterre.fr
Heures de réception : sur rendez-vous
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/clotilde-prunier--702761.kjsp

Domaines de recherche
civilisation britannique 18e siècle; Études écossaises des 18-21e
siècles, réseaux épistolaires, Digital Humanities
Disciplines principales
●

Civilisation

Principaux domaines géographiques
●

Iles Britanniques

Périodes historiques
●

XVIIIe siècle

Exemples de sujets de mémoires récents
" Le langage et les émotions dans la correspondance diplomatique de Sir Henry Wotton "
" Le rôle des langues dans la création de l'identité nationale : le cas de l'Ecosse "
Religion et identité nationale (notamment catholicisme)
Diaspora jacobite /réseaux écossais
Edition critique (et éventuellement traduction en co-direction) de sources primaires

Exemples de sujets de thèse de doctorat récents
Une famille jacobite irlandaise de 1650 à 1750 (An Irish Jacobite family during the period 16501750)

^ Retourner au sommaire
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ROLLAND-DIAMOND Caroline, PR
Bureau : Bureau 207 au bâtiment Grappin (B)
Email : carollan@parisnanterre.fr
Heures de réception : sur rendez-vous par email
Fiche annuaire :

Domaines de recherche
Histoire des Etats-Unis 20e et 21e siècles, histoire africaineaméricaine au 20e siècle.
Disciplines principales
●

Civilisation, Histoire

Principaux domaines géographiques
●

Amérique du Nord

Périodes historiques
●

Période contemporaine (XXe et XXIe siècles)

Exemples de sujets de mémoires récents
L'institutionnalisation des Black Studies Department (années 1970-années 2000)

Exemples de sujets de thèse de doctorat récents

^ Retourner au sommaire
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ROSSETTE Fiona, PR
Bureau : V118
Email : rossette@parisnanterre.fr
Heures de réception : sur rendez-vous
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/mme-fiona-rossette-crake--695812.kjsp

Domaines de recherche
Linguistique, analyse du discourse, pratiques discursives numériques,
Disciplines principales
●

Linguistique, Analyse du discours

Principaux domaines géographiques
●

Iles Britanniques, Commonwealth, Australie/NZ, Amérique du Nord

Périodes historiques
●

Période contemporaine (XXe et XXIe siècles)

Exemples de sujets de mémoires récents
Humans of New York : The birth of a new type of brand in the humanitarian sector (2021)
From orb and sceptre to Twitter: a diachronic study of the communication strategies of the British
monarchy (1952-2020) (2020)
The discourse of multicultural management: a case study of the airline industry (2019)
The discourse of luxury brands: a study of how Burberry enacts “Britishness (2019)

Exemples de sujets de thèse de doctorat récents

^ Retourner au sommaire
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SEKALI Martine, PR
Bureau : V227
Email : sekali@parisnanterre.fr
Heures de réception : sur rendez-vous par email
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/mme-martine-sekali-de-cola-695465.kjsp?RH=4217759892267835

Domaines de recherche
Linguistique anglaise (syntaxe et sémantique), acquisition de la
langue maternelle.
Disciplines principales
●

Linguistique

Principaux domaines géographiques
●

Iles Britanniques, Amérique du Nord

Périodes historiques
●

Période contemporaine (XXe et XXIe siècles)

Exemples de sujets de mémoires récents
La coordination avec and dans le discours oral
Le marques linguistique du discours politiquement incorrect
L'acquisition des pronoms dans des corpus longitudinaux d'enfants bilingues

Exemples de sujets de thèse de doctorat récents
Les structures en WHEN non temporelles
Les constructions prédicatives en LSF
L'orchestration linguistique multimodale dans le stand up britannique
Retour sur la différence entre coordination et subordination à l'interface syntaxe/sémantique

^ Retourner au sommaire
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TAYLOR Simon, PR
Bureau : Pas de bureau
Email : staylor@parisnanterre.fr
Heures de réception : les vendredis sur rendez-vous
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/simon-taylor--929612.kjsp?RH=1519826463065

Domaines de recherche
Droit anglais/ système juridique anglais
Disciplines principales
●

droit/ système juridique

Principaux domaines géographiques
●

Iles Britanniques

Périodes historiques
●

Période contemporaine (XXe et XXIe siècles)

Exemples de sujets de mémoires récents
Mémoires de civilisation portant sur le système juridique anglais ou sur une question de société
avec un élément juridique significatif.

Exemples de sujets de thèse de doctorat récents
Co-direction : Analyse linguistique des débats oraux à la Cour Suprême américaine

^ Retourner au sommaire
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Liste des Maître et Maîtresses de conférences qui peuvent diriger un
mémoire de M2 en co-direction avec PR ou MCF HDR

BRUNEAU-RUMSEY Anne-Pascale, MCF
Bureau : V220
Email : anne-pascale.bruneau@parisnanterre.fr
Heures de réception : Sur rendez-vous
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/mme-anne-pascale-bruneau-rumsey-bruneau--702925.kjsp

Domaines de recherche
Arts visuels du monde anglophone (création, théorie, critique,
politiques artistiques) ; Modernisme, avant-gardes
L’enseignant(e) peut diriger un M2 en co-direction avec un PR ou MCF HDR.

^ Retourner au sommaire
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BUCKWALTER Elvis, MCF
Bureau : V118
Email : ebuckwalter@parisnanterre.fr
Heures de réception : Sur rendez-vous, les mercredi et jeudi
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/m-elvis-buckwalter--697538.kjsp

Domaines de recherche
Civilisation américaine, études culturelles, commerce international
L’enseignant(e) peut diriger un M2 en co-direction avec un PR ou MCF HDR.

^ Retourner au sommaire
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CHATELLIER Hugo, MCF
Bureau : V224
Email : hugo.chatellier@parisnanterre.fr
Heures de réception : sur rendez-vous
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/hugo-chatellier--789839.kjsp?RH=FR

Domaines de recherche
Phonologie, phonétique, sociolinguistique, variétés de l’anglais,
dialectologie.
L’enseignant(e) peut diriger un M2 en co-direction avec un PR ou MCF HDR.

^ Retourner au sommaire
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COULOUMA Flore, MCF
Bureau : V227
Email : flore.coulouma@parisnanterre.fr
Heures de réception : les mardi matin 11h-13h ou autres créneaux sur rendez-vous
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/mme-flore-coulouma--697734.kjsp

Domaines de recherche
Littérature contemporaine Irlande et USA, écocritique, droit et
littérature, justice environnementale, séries télévisées US et
irlandaises.
L’enseignant(e) peut diriger un M2 en co-direction avec un PR ou MCF HDR.

^ Retourner au sommaire
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DEBRAS Camille, MCF
Bureau : V224
Email : cdebras@parisnanterre.fr
Heures de réception : prendre rdv par mail
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/mme-camille-debras--701342.kjsp

Domaines de recherche
Multimodalité, gestualité co-verbale, corpus oraux, linguistique
interactionnelle, analyse du discours politique, analyse sémiotique
L’enseignant(e) peut diriger un M2 en co-direction avec un PR ou MCF HDR.

^ Retourner au sommaire
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DUBOIS Laurence, MCF
Bureau : V225
Email : ldubois@parisnanterre.fr
Heures de réception : Sur rendez-vous les mercredi et vendredi au S1, mardi et vendredi au S2
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/laurence-dubois--701291.kjsp

Domaines de recherche
Histoire sociale GB 19ème, histoire de la psychiatrie, éducation
populaire, socialisme utopique
L’enseignant(e) peut diriger un M2 en co-direction avec un PR ou MCF HDR.

^ Retourner au sommaire
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ESTRADE Charlotte, MCF
Bureau : V227
Email : cestrade@parisnanterre.fr
Heures de réception : sur rdv et par internet
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/mme-charlotte-estrade--698079.kjsp

Domaines de recherche
poésie, modernisme, littérature américaine 20e siècle
L’enseignant(e) peut diriger un M2 en co-direction avec un PR ou MCF HDR.

^ Retourner au sommaire
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GHERMANI, Laïla, MCF
Bureau : V222
Email : lghermani@parisnanterre.fr
Heures de réception : lundi 14h-16h 1er semestre. jeudi 14h16h 2e semestre
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/mme-laila-ghermani--704413.kjsp?RH=FR

Domaines de recherche
Littérature anglaise 16e-17e siècles
L’enseignant(e) peut diriger un M2 en co-direction avec un PR ou MCF HDR.

^ Retourner au sommaire
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LABICA Thierry M., MCF
Bureau : V219
Email : thierry.labica@parisnanterre.fr
Heures de réception : mardi, jeudi vendredi S1. jeudi, vendredi S2
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/m-thierry-madjid-labica--695726.kjsp

Domaines de recherche
Grande-Bretagne mouvement ouvrier, syndicalisme, capitalisme,
histoire intellectuelle
L’enseignant(e) peut diriger un M2 en co-direction avec un PR ou MCF HDR.

^ Retourner au sommaire
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MANOÏLOV Pascale, MCF
Bureau : V221
Email : pascale.manoilov@parisnanterre.fr
Heures de réception : Sur rendez-vous
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/mme-pascale-manoilov-verplaetse--859269.kjsp?RH=FR

Domaines de recherche
Analyse du discours, Didactique, Enseignement/apprentissage de
l'anglais langue étrangère
L’enseignant(e) peut diriger un M2 en co-direction avec un PR ou MCF HDR.

^ Retourner au sommaire
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RAINERI Sophie, MCF
Bureau : V224
Email : sraineri@parisnanterre.fr
Heures de réception : jeudi et mercredi sur rendez-vous par email
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/sophie-raineri--699794.kjsp?RH=FR

Domaines de recherche
syntaxe/sémantique/pragmatique, changement linguistique, discours
politique, le "politiquement correct"
L’enseignant(e) peut diriger un M2 en co-direction avec un PR ou MCF HDR.

^ Retourner au sommaire
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ROY Michaël, MCF
Bureau : V221
Email : michael.roy@parisnanterre.fr
Heures de réception : Par internet
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/m-michael-roy--716448.kjsp

Domaines de recherche
Histoire des États-Unis (XIXe siècle), esclavage et abolition, activisme
noir, circulations transnationales, histoire du livre et de l'édition
L’enseignant(e) peut diriger un M2 en co-direction avec un PR ou MCF HDR.

^ Retourner au sommaire
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SANSONETTI Laetitia, MCF
Bureau : V219
Email : lsansone@parisnanterre.fr
Heures de réception : sur rdv par visioconférence
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/mme-laetitia-sansonetti--701262.kjsp?RH=FR

Domaines de recherche
traduction ; littérature 16e et 17e s. ; multilinguisme
L’enseignant(e) peut diriger un M2 en co-direction avec un PR ou MCF HDR.

^ Retourner au sommaire
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SCHNEIDER Florence, MCF
Bureau : V227
Email : fschneid@parisnanterre.fr
Heures de réception : les lundi et jeudi sur RV
Fiche annuaire :
https://www.parisnanterre.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?EXT=annuairesup&PROC=SAISIE_ANNUAIREKSU
P&ACTION=MODIFIER&ID_FICHE=3583

Domaines de recherche
Littérature irlandaise, poésie, éco-critique
L’enseignant(e) peut diriger un M2 en co-direction avec un PR ou MCF HDR.

^ Retourner au sommaire

35

TOTH, Naomi, MCF
Bureau : V227
Email : naomi.toth@parisnanterre.fr
Heures de réception : mardi et mercredi, sur rendez-vous, ou par visioconférence sur rendez-vous
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/mme-naomi-toth--702953.kjsp

Domaines de recherche
Littérature moderniste, Virginia Woolf, littérature et esthétique
documentaires du XX et XXIe siècles (prose, poésie, arts plastiques)
L’enseignant(e) peut diriger un M2 en co-direction avec un PR ou MCF HDR.

^ Retourner au sommaire
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VIOLLAIN Cécile, MCF
Bureau : V224
Email : cviollain@parisnanterre.fr
Heures de réception : sur rendez-vous en présentiel ou en visioconférence
Fiche annuaire : https://www.parisnanterre.fr/mme-cecile-viollain--702214.kjsp

Domaines de recherche
corpus oraux, phonologie, phonétique, sociolinguistique, variétés de
l'anglais, normes & représentations linguistiques
L’enseignant(e) peut diriger un M2 en co-direction avec un PR ou MCF HDR.

^ Retourner au sommaire

