Master Recherche Études Germaniques
Responsable : Jacques Lajarrige jacques.lajarrige@univ-tlse2.fr
Le master recherche est adossé à l’Equipe d’accueil CREG EA 4151 : http://creg.univ-tlse2.fr
Enseignants-chercheurs susceptibles d’encadrer un mémoire de recherche
Enseignants-chercheurs

Mechthild COUSTILLAC MCF

Lucile DREIDEMY MCF

Yves IEHL MCF

Domaines de spécialité
Histoire du XIXe et du XXe siècle
Histoire de la pensée économique et
politique allemande ; Friedrich List
Histoire du protestantisme en Allemagne
Histoire de la RDA
Histoire de l’Autriche (XXème siècle)
Fascisme, autoritarisme et transitions
démocratiques dans l’Europe du XXe siècle
Corporatismes et néocorporatisme
Fondations politiques et politique du
développement
Analyse du discours, mythe politique,
théories de la biographie, de la mémoire et
de l'écriture de l'histoire
Littérature en prose allemande et
autrichienne du début du XIXe et du XXe
siècles
Grands romanciers autrichiens
Prose narrative brève, nouvelle et récit bref
Intermédialité : relations texte et image,
peinture et littérature

Courriel / Contact
06.67.05.75.82.
mcoustillac@gmail.com
http://creg.univtlse2.fr/accueil/membres-de-lequipe/membrespermanents/coustillac-mechthild76521.kjsp?RH=1278058199941
luciledreidemy@yahoo.fr

Bureau
LA 348

LA 344

http://creg.univtlse2.fr/accueil/membres-de-lequipe/membrespermanents/dreidemy-lucile329043.kjsp?RH=1278058199941

iehl.yves@free.fr
http://creg.univtlse2.fr/accueil/membres-de-lequipe/membres-permanents/iehl-yves76573.kjsp?RH=1278058199941

LA 344

hilda.inderwildi@live.fr
06 13 37 20 10
Hilda INDERWILDI

MCF

Angelika KRÖNERT MCF

Jacques LAJARRIGE PR
Responsable du Master recherche
Études germaniques,
Directeur du Centre de recherches
et d’Études germaniques (CREG –
EA 4151)

Nadia LAPCHINE

MCF

Image et texte
Théâtre contemporain
Fantastique et grotesque
Traduction et traductologie

Analyse des processus d’apprentissage /
enseignement de l’allemand, langue
seconde ; analyse de la flexibilité cognitive,
des processus créatifs et adaptatifs dans des
situations de dysfluence : production
orale (manque de mots) ; stratégies de
production (orale/écrite) ; statut de l’erreur .
Littérature, histoire des idées et des
représentations en Autriche
(XIXe – XXIe s.)
Histoire des discours et des représentations
de la Mitteleuropa dans l’espace
germanique, littératures de langue
allemande dans l’espace mitteleuropéen.
- Écritures poétiques modernes et
contemporaines.
Lyrisme du 18ème au 21ème siècle
Poétique et herméneutique
Prose et narratologie
Rapports entre littérature/philosophie/
Kulturwissenschaften.

LA 348

http://creg.univtlse2.fr/accueil/membres-de-lequipe/membrespermanents/inderwildi-hilda83055.kjsp?RH=1278058199941
angelika.kronert@univ-tlse2.fr

LA 344

http://octogone.univtlse2.fr/accueil/octogonelordat/membres/composante-lordat/krnert-rieussec-angelika58845.kjsp?RH=1295596505355
jacques.lajarrige@univ-tlse2.fr

LA 348

http://creg.univtlse2.fr/accueil/membres-de-lequipe/membres-permanents/lajarrigejacques155194.kjsp?RH=1278058199941

nadia.lapchine@univ-tlse2.fr
http://creg.univtlse2.fr/accueil/membres-de-lequipe/membres-permanents/lapchinenadia-104464.kjsp?RH=1278058199941

LA 344

Hélène LECLERC

MCF

Catherine MAZELLIER MCF

Histoire et civilisation allemandes et
autrichiennes, en particulier :
- Europe centrale (histoire politique et
culturelle de l'Autriche jusqu'en 1918,
relations germano-tchèques XIXe-XXe,
cultures en contact, rapports monde
germanique et monde slave)
- littérature et presse de langue allemande
dans les Pays tchèques
- analyse du discours, rapports entre histoire
et littérature
Théâtre, en particulier des XXe-XXIe siècles
Représentations du corps
Littérature et religion
Traductologie

Christina STANGE-FAYOS PR

Civilisation / Histoire et histoire des idées
Histoire culturelle du politique
Périodiques de langue allemande des
XVIIIè au XXIè siècles ; histoire des
médias vs. histoire de la communication
Aufklärung, genre et politique,
Diskursanalyse

Dirk WEISSMANN PR

Littérature de langue allemande (de 1770 à
aujourd’hui) ; cinéma allemand
Interculturalité ; traduction ; plurilinguisme
Littérature et identité ; littérature et les
autres arts ; littérature et cinéma

helene.leclerc@univ-tlse2.fr

LA 344

http://creg.univtlse2.fr/accueil/membres-de-lequipe/membres-permanents/leclerchelene108980.kjsp?RH=1278058199941

catherine.mazellier@univ-tlse2.fr

LA 348

http://creg.univtlse2.fr/accueil/membres-de-lequipe/membres-permanents/mazellierlajarrige-catherine81783.kjsp?RH=1278058199941
christina.stange-fayos@univ-tlse2.fr

LA 348

http://creg.univtlse2.fr/accueil/membres-de-lequipe/membres-permanents/stangefayos-christina82988.kjsp?RH=1278058199941
dirk_weissmann@me.com

LA 348

http://creg.univtlse2.fr/accueil/membres-de-lequipe/membrespermanents/weissmann-dirk54206.kjsp?RH=1278058199941

