Master Recherche Études Germaniques
Responsables : Christina STANGE-FAYOS (christina.stange-fayos@univ-tlse2.fr) et Dirk WEISSMANN (dirk.weissmann@univ-tlse2.fr)
Le master recherche est adossé à l’Équipe d’accueil 4151 CREG : http://creg.univ-tlse2.fr
Enseignants-chercheurs susceptibles d’encadrer un mémoire de recherche :
Enseignants-chercheurs

Alexa CRAÏS
MCF

Yves IEHL
MCF

Hilda INDERWILDI
MCF HDR

Domaines de spécialité
 Histoire de l’éducation, histoire de l'éducation
(langues vivantes, sport)
 Récit de voyage
 Histoire sociale du XVIIIe siècle
 Didactique des langues vivantes
 Formation des enseignants

Courriel / Contact
alexa.crais@univ-tlse2.fr

Bureau
LA 344

 Littérature en prose allemande et autrichienne du début du
XIXe et du XXe siècle
 Grands romanciers autrichiens
 Prose narrative brève, nouvelle et récit bref
 Intermédialité : relations texte et image, peinture et littérature

iehl.yves@free.fr

LA 344










hilda.inderwildi@univ-tlse2.fr
hilda.inderwildi@live.fr
06 13 37 20 10

LA 348

Texte et image
Livres d’artistes
Intermédialité
Théâtre contemporain et surtitrage
Fantastique et grotesque
Traduction
Recherche-création
Patrimoine

jacques.lajarrige@univ-tlse2.fr

LA 348

Jacques LAJARRIGE
PR

 Littérature, histoire des idées et des représentations en
Autriche (XIXe – XXIe siècle)
 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





nadia.lapchine@univ-tlse2.fr

LA 344

Nadia LAPCHINE
MCF

helene.leclerc@univ-tlse2.fr

LA 344

Hélène LECLERC
MCF HDR

 Histoire culturelle et civilisation des pays de langue allemande
 Europe centrale et Pays tchèques dans leur relation au monde
germanique
 Littérature et presse de langue allemande dans les Pays
tchèques
 Rapports entre histoire et littérature
 Allemands et Autrichiens dans le Sud-Ouest de la France et les
Pyrénées / transferts Allemagne-Autriche-France-Espagne

catherine.mazellier@univ-tlse2.fr

LA 348

Catherine
MAZELLIER – LAJARRIGE
MCF






liubov.patrukhina@univ-tlse2.fr

LA 344

Liubov PATRUKHINA
MCF

 Linguistique allemande et linguistique générale
 Linguistique contrastive (allemand-français-russe)
 Didactique et apprentissage des langues étrangères

Poésie du XVIIIe au XXIe siècle
Poétique et herméneutique
Prose et narratologie
Liens entre littérature et philosophie

Théâtre, en particulier des XIXe-XXIe siècles
Représentations du corps
Corps et langage
Littérature et religions

Christina STANGE-FAYOS
PR

Dirk WEISSMANN
PR

Histoire et civilisation allemande du XVIIIe au XXIe siècle,
notamment :
 Genre, médias, mouvements sociaux (féminisme)
 Civilisation contemporaine, études comparées France
Allemagne (histoire croisée, transferts culturels)
 Équité, inclusion, diversité
 Analyse critique du discours (presse), image (films,
documentaires…), études multi supports

christina.stange-fayos@univ-tlse2.fr

PR 223

 Littérature de langue allemande (de 1770 à nos jours) :
interprétation et réception
 Interculturalité et plurilinguisme en littérature (domaine
germanique)
 Histoire des idées allemandes
(en particulier sur le langage, les langues et la culture)
 Traduction ; traductologie ; théorie littéraire
 Transferts culturels franco-allemands

dirk.weissmann@univ-tlse2.fr

LA 348

