Liste des enseignants-chercheurs susceptibles de diriger un mémoire de Master (mini-mémoire pour la
spécialité Enseignement), avec leurs domaines de spécialité.
Il est vivement conseillé de prendre contact avec un potentiel directeur de recherche dès la fin de la
troisième année de licence ou de la première année de Master 1.

LITTÉRATURE FRANÇAISE









Stéphanie LE BRIZ : Moyen-Âge : édition de texte, traduction ; théâtre, conventions du dialogue ;
allégorie ; littérature religieuse
Josiane RIEU : littérature du XVIe siècle : poésie, esthétique, spiritualité, histoire des mentalités, Bible
et littérature
Hélène BABY : XVIIe siècle : théâtre, théorie littéraire
Jacques DOMENECH : XVIIIe siècle
Alice DE GEORGES-MÉTRAL : XIXe siècle
Béatrice BONHOMME : XXe siècle
Alain TASSEL : XXe siècle
Ilias YOCARIS : XXe siècle

LANGUE FRANÇAISE ET STYLISTIQUE










Bohdana LIBROVA : Moyen-Âge : sémantique, syntaxe, énonciation
Isabelle VEDRENNE : Moyen-Âge (XIIe-XIVe), lexique et civilisation, en particulier lexique savant,
vulgarisation au Moyen-Âge (traductions du latin, adaptations, compilations, traités originaux,
influence des connaissances savantes sur la littérature en langue vulgaire), littérature savante et vie
intellectuelle au Moyen-Âge, littérature arthurienne
Éliane KOTLER : XVIe siècle : langue et style
Véronique MONTAGNE : XVIe siècle : rhétorique, grammaire
Geneviève SALVAN : Période classique (XVIIIe) et contemporaine (XXIe) : langue et stylistique
(discours rapportés, dialogisme, problématiques énonciatives, figures du discours)
Véronique MAGRI-MOURGUES : Époques moderne et contemporaine (XIXe-XXe-XXIe siècles) :
langue, stylistique et littérature françaises, analyse de discours, énonciation, récit de voyage, analyse
hypertextuelle, nouvelles technologies.
Marie-Albane WATINE : XXe siècle : Langue et stylistique
Ilias YOCARIS : XXe siècle

LITTÉRATURE GÉNÉRALE ET COMPARÉE






Odile GANNIER : littérature de voyage, littérature francophone, anthropologie culturelle, étude des
représentations
Sylvie PUECH : mythologie antique dans la littérature et l'art occidentaux, relations entre littérature et
arts plastiques
Patrick QUILLIER : domaines portugais, espagnol, sud-américain, hongrois, grec, créole. Musique et
littérature, questions de traductions
Sandrine MONTIN: sandrine.montin@orange.fr
Aurélie MOIOLI: aurelie.moioli@gmail.com littérature des XVIIIe-XIXe siècles, traduction (CTEL)

LANGUE ET LITTÉRATURE D'OC


Rémy GASIGLIA : domaine occitan

LANGUE ET LITTÉRATURE ANTIQUE







Jacqueline ASSAEL
Michèle BIRAUD
Evrard DELBEY
Dominique VOISIN
Fabrice WENDLING
Arnaud ZUCKER

LINGUISTIQUE ET LANGUES ANCIENNES


Richard FAURE

