Accueil Études Romanes
Présentation de l'équipe d'accueil Études Romanes:

N o s
Notes AERES 2013

a t o u t s

:

A+ Qualité scientifique et production
A+ Formation des doctorants-Implication dans la formation par la recherche
100% de membres publiants
Notre équipe rassemble les enseignants-chercheurs ainsi que les doctorants dont les travaux s’inscrivent
dans l’espace des langues néo-latines, à savoir l’Espagnol, le Portugais et l’Italien.
Leurs activités s’exercent dans les domaines de la linguistique, la littérature et la civilisation des divers pays
européens, américains, africains, voire asiatiques, dont la production culturelle et la langue d’expression
relèvent de la romanité.
Bien que certaines activités soient transversales et communes à l’ensemble des membres de l’équipe, 3
centres de recherche autonomes y développent des actions spécifiques à leur discipline principale :
leCRIIA (Centre de recherches ibériques et ibéro-américaines)
leCRIX(Centre de recherches italiennes de l'Université Paris Nanterre)
leCRILUS(Centre de recherches interdisciplinaires sur le monde lusophone)

Tout en continuant à soutenir les divers projets de recherche des groupes qui la constituent (voir ci-après),
l’EA Etudes Romanes, en fonction de ce qui vient d’être exposé, a balisé une orientation commune pour le
quadriennal
2014-2018,
sous
l’appellation
suivante
:
« Actuel(s) Sud(s). Dynamiques et transformations dans l’aire romane ».
Prenant acte du dynamisme des recherches portant sur la période contemporaine et hypercontemporaine au
sein de l’UR, il a été jugé pertinent d’apporter un soutien particulier aux activités de recherche et aux
publications dont l’objet est l’espace de la romanité aujourd’hui, dans ce qu’il peut présenter de traits
communs aux trois aires linguistiques. Des convergences sont en effet manifestes (v. le détail des
manifestations et activités dans les annexes 2 et 3) entre différents chercheurs et groupes au sein de l’UR
sur des sujets comme les études de genre ou les études culturelles, politiques ou juridiques. En fonction des
forces existantes au sein de l’UR, les questions de traduction, d’intercompréhension linguistique, de
transferts culturels ou de transculturalité constitueront des objets d’études privilégiés. La profondeur
diachronique et l’étude des représentations permettra d’intégrer au projet des collègues qui ne soit pas
strictement
philologues
ou
civilisationnistes.
La recherche de l'équipe s'organise autour des thématiques suivantes :
« Actuel(s) Sud(s). Dynamiques et transformations dans l’aire romane »
Études de genre, études culturelles, politiques et juridiques dans l'aire romane
Traduction, intercompréhension linguistique, transferts culturels, transculturalité

Nos membres

Direction d'Etudes Romanes :
Directrice : Silvia Contarini
Directrice Adjointe : Alexandra Oddo
Chargée d'appui et d'aide au pilotage à l'unité de recherche : Radya El Ayachi
Membres d'Etudes Romanes :

Page 1

Retrouvez la liste complète et les coordonnées de nos membres
Partenaires :
Retrouvez la liste de nos partenaires et nos réseaux de collaborations

Mis à jour le 19 juillet 2018

l'EA - Études Romanes :

Présentation de l'équipe d'accueil
Axes de recherche
Membres
Manifestations scientifiques
Publications
Thèses
L'École doctorale ED138
Catalogue de la bibliothèque

https://etudesromanes.parisnanterre.fr/accueil/accueil-etudes-romanes-19959.kjsp?RH=1361805602340
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