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

Notre équipe d’accueil ETUDES ROMANES (EA 369) rassemble les
enseignants-chercheurs, les chercheurs, post-doctorants ainsi que les doctorants
en langue, civilisation, littérature, histoire des idées, iconographie, arts et
cinéma, des zones géographiques des langues concernées (arabe, catalan,
espagnol, italien, portugais).

Bien que plusieurs activités soient transversales et communes à l’ensemble des membres de l’équipe, 3
équipes autonomes y développent des actions spécifiques à leur discipline principale :
leCRIIA (Centre de recherches ibériques et ibéro-américaines)
leCRIX(Centre de recherches italiennes)
leCRILUS(Centre de recherches interdisciplinaires sur le monde lusophone)

Pour le prochain quinquennal (2020-2024), notre laboratoire a défini un axe de recherche transversal qui
se situe dans une double perspective de compréhension des transformations en cours dans nos aires
linguistiques et culturelles et de confrontation de ces espaces géographiques et culturels avec les
dynamiques
de
la
mondialisation
:

« Mondialités romanes : mobilités humaines, transferts culturels, circulation des langues et cultures
hispanophones, italophones et lusophones
(Europe, Afrique, Amériques et Asie) »

Cet axe a été conçu en relation étroite avec les nouveaux projets des trois équipes :
CRIIA : « Territoires en mouvement dans les mondes hispaniques du Moyen Âge à l’époque
contemporaine »
CRIX : « Transculturalités italiennes»
CRILUS:«La langue portugaise en cultures »

Mis à jour le 25 février 2019

Les membres d'Etudes Romanes :
Direction :
Directrice : Silvia Contarini
Directrice adjointe : Alexandra Oddo
Equipe administrative :

Page 1

Chargée d'appui à la recherche : Radya El Ayachi
Gestionnaire financier : Alexandre Fribolle
Membres:
Retrouvez la liste complète et les coordonnées de nos membres
Partenaires :
Retrouvez la liste de nos partenaires et nos réseaux de collaborations

Fiche Compétences d'Etudes Romanes :
Téléchargez la nouvelle fiche de compétences de l'EA - Etudes Romanes

Les publications d'Etudes Romanes sur HAL

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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