Département d’études du monde anglophone
Liste des directeurs de recherche
Professeurs habilités à diriger des thèses et des Master 2 et
maîtres de conférence accrédités à diriger des Master 2
(A) Professeurs habilités à diriger des thèses et des Master 2
[Entre parenthèses, le nom des centres de recherche contractualisés appartenant à l'École doctorale 3LA « Lettres,
Langues, Linguistique, Art »]
EA = équipe d'accueil ; UMR = Unité Mixte de Recherche (CNRS/Lyon2/ENS)
Responsable du Doctorat en Etudes anglophones : Axel NESME
Tous les enseignants sont contactables par mail sur le modèle : prénom.nom@univ-lyon2.fr

-Neil DAVIE (UMR Triangle) : Civilisation britannique ; histoire des Îles britanniques, 1750-1945 ; histoire sociale
; histoire de la criminalité et des politiques pénales ; criminologie. Mail: Neil.Davie@univ-lyon2.fr.
-Peter GRIGGS (UMR 5191 ICAR) : Acquisition et didactique des langues étrangères ; interactions en langue
étrangère en situation naturelle ou guidée ; multimodalité et réflexivité en contexte de classe.

-Jean KEMPF (UMR Triangle) : Civilisation américaine (Etats-Unis, XX-XXIème siècle), histoire culturelle,
histoire des arts (en particulier photographie), historiographie. Mail : Jean.Kempf<at>univ-lyon2.fr.
-Vincent MICHELOT (IEP Lyon, UMR Triangle) : Etats-Unis ; histoire politique et constitutionnelle au XXe
siècle ; le Congrès, la présidence et la Cour suprême ; le fédéralisme ; religion et Etat ; affirmative action.
-Axel NESME (EA Passages XX-XXI) : Littérature américaine du XXe ; poésie américaine ; théorie critique.
-Vincent RENNER (EA CRTT) : morphology, lexicology, semantics, contact linguistics, contrastive linguistics,
translation studies. Courriel : <prénom.nom@univ-lyon2.fr>.
-Pascale TOLLANCE (EA LCE) : Littérature britannique et littératures de langue anglaise des XXe et XXIe
siècles.
-Michèle VIGNAUX (EA LCE) : Littérature et civilisation britanniques de la Renaissance ; théâtre ; histoire des
idées ; philosophie morale et politique ; histoire sociale, mentalités, représentations ; droits et coutumes ; littérature
de voyage ; études féminines. (Michele.Vignaux@univ-lyon2.fr)

(B) Maîtres de Conférences accrédités pour diriger des mémoires de Master 2
Tous les enseignants sont contactables par mail sur le modèle : prénom.nom@univ-lyon2.fr

-Pascal BATAILLARD (EA Passages XX-XXI) : Irlande ; James Joyce ; domaine culturel irlandais de 1880 à nos
jours. Pascal.Bataillard@univ-lyon2.fr
-Samuel BAUDRY (LIRE UMR 5611) : Littérature Britannique 1750-1850. (samuel.baudry@univlyon2.fr)
-Dominique DELMAIRE (EA Passages XX-XXI) : Poésie écossaise, poésie des Caraïbes, poésie britannique,
roman écossais.
-Frédéric HERRMANN (Triangle UMR 5206) : Civilisation britannique, histoire politique,religieuse,
culturelle et sociale des Îles Britanniques à l'ère moderne (1500-1800).
-Christine KIEHL (EA Passages XX-XXI) : Théâtre anglophone.
-Véronique LACOSTE (EA CRTT) : Variationist sociolinguistics, phonology and phonetics of World
Englishes, Pidgin and Creole linguistics, Caribbean Englishes, child language variation.
-Baudouin MILLET (EA LCE) : Littérature anglaise, 1650-1800 (histoire et théorie du roman, théâtre).
-Françoise ORAZI (UMR Triangle) : Histoire des idées politiques XIXe siècle Grande-Bretagne ; féminisme.
-Jean-Charles PERQUIN (EA Passages XX-XXI) : littérature anglaise du XIXème siècle (du Romantisme
au Victorianisme).
-Marie PLASSART (UMR Triangle) : Etats-Unis; histoire sociale et culturelle du politique, mouvements
sociaux, Etat, nation et nationalisme, XIXe-XXe siècles. Mail : prénom.nom@sciencespo-lyon.fr
-Joséphine REMON (Laboratoire ICAR ADIS-Langues) : didactique des langues, Technologies de l'information et
de la communication.
-Olivier RICHOMME (UMR Triangle) : Etats-Unis : race et politique, système électoral, politique contemporaine.
-Fiona SIMPKINS (UMR Triangle) : Civilisation britannique contemporaine ; institutions et vie politique
britanniques et écossaises.
-Jim WALKER (EA CRTT) : Sociolinguistics, dialect studies, socio-history of English, bilingualism,
language attitudes, language change.

