Ecole doctorale Lettres, langues, spectacles - ED
138
L'école doctorale nº 138 « Lettres, Langues, Spectacles », créée en 2000, rassemble les enseignants-chercheurs
qui relèvent des disciplines littéraires (littératures française, francophone et comparée), des langues, littératures
et civilisations étrangères (anglais, espagnol, allemand, italien, portugais, russe), des arts du spectacle (théâtre,
cinéma ethnologique et de fiction) et de l’esthétique.
L'école doctorale s'appuie sur un potentiel d’encadrement important, à l’excellence reconnue internationalement,
et s'inscrit dans la trajectoire historique qui a fait de l'université Université Paris Nanterre un lieu de référence
national et international en particulier dans les sciences humaines et sociales.
La présence sur le même campus des disciplines citées, ainsi que d'autres qui peuvent les féconder (philosophie,
ethnologie, sociologie, histoire, psychologie, droit, économie, sciences politiques) permet, au-delà des affinités
naturelles entre les espaces de formation et de recherche et des échanges en interne, des synergies avec des
disciplines relevant d'autres écoles doctorales.
Le taux impressionnant d’insertion professionnelle des docteurs de l’ED 138 dans l’enseignement supérieur et la
recherche témoigne du rôle essentiel que joue l’école doctorale dans le paysage national. Elle est l’une des plus
importantes écoles doctorales dans son domaine scientifique aussi bien au niveau de l’Île-de-France qu’à
l’échelle du pays tout entier. Elle est très ouverte vers le monde comme en témoigne le nombre de doctorants
étrangers inscrits en provenance d’Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique, ainsi que le nombre de thèses en
cotutelle.
L’ED LLS est très attentive à la formation des doctorants et met tout en œuvre pour les aider à réaliser leur projet
de recherche et le valoriser dans la perspective de s'insérer professionnellement. Comme elle est l’une des rares
écoles doctorales à couvrir l’ensemble du champ scientifique dit des « Langues, textes, arts et cultures » et à y
faire coïncider exactement son périmètre, elle se trouve en capacité de présenter une offre pointue de formation à
la recherche dans chacune des disciplines qui la composent tout en proposant une riche complémentarité,
puisque ces disciplines entretiennent entre elles des rapports étroits. Cette caractéristique constitue l’une des
forces de l’école doctorale et lui confère une cohérence scientifique remarquable. Pour les doctorants, il s’agit
d’un atout considérable, qui contribue à ouvrir et enrichir leur formation, de manière à leur donner une vision
globale du champ scientifique dans lequel ils inscrivent leur recherche.

Adresse
Université Paris Nanterre
Ecole doctorale LLS
Bât.René Rémond,3ème étage, bureau 306B
200 av.de la République
92001 NANTERRE
Tél.
01 40 97 70 71
Mail
ed138lls@liste.parisnanterre.fr
Site internet
http://ed-lls.parisnanterre.fr/

Organisation administrative
Directrice : Silvia CONTARINI
Activités scientifiques - gestion des doctorants : Pauline JULIEN :ed138lls@liste.parisnanterre.fr
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Centres de recherche
6 unités de recherche sont rattachées à l'école doctorale "Lettres, Langues, Spectacles" :

Centre des sciences de la littérature française – CSLF (EA1586)
Directeur : Alain Vaillant(alain.vaillant@parisnanterre.fr)
Directeur adjoint : Mathieu De La Gorce (mdelagorce@parisnanterre.fr)
http://cslf.parisnanterre.fr/

Etudes Romanes (EA 369)
Directrice : Silvia Contarini(scontari@parisnanterre.fr)
Directrice adjointe : Alexandra Oddo(abonnet@parisnanterre.fr)
http://ea369.parisnanterre.fr/

Centre de Recherches Anglophones – CREA (EA 370)
Directrice : CarolineRolland-Diamond (rolland.caroline@gmail.com)
Directrice adjointe : Camille Debras(cdebras@parisnanterre.fr)
https://crea.parisnanterre.fr/

Littérature et Poétique Comparées – LIPO (EA3931)
Directrice : Karen Haddad(Karen.haddad@sfr.fr)
Directeur adjoint : William Marx (William.marx@parisnanterre.fr)
http://www.litterature-poetique.com/

Histoire des Arts et des Représentations – HAR (EA 4414)
Directeur : Rémi Labrusse (rlabrusse@parisnanterre.fr)
Directeur adjoint : Hervé Joubert-Laurencin(herve.joubert_laurencin@parisnanterre.fr)
https://har.parisnanterre.fr/

Centre de Recherche Pluridisciplinaires Multilingues – CRPM (EA 4418)
Directeurs : Jean Robert Raviot(jean-robert.raviot@parisnanterre.fr), Pascale Cohen-Avenel
(pascale.cohen-Avenel@parisnanterre.fr), Lucia Quaquarelli (lquaquarelli@parisnanterre.fr)
http://crpm.parisnanterre.fr/

Centre d’études et de recherches sur l’espace germanophone - CEREG (EA 4223)
Directeur : Irmtraud Behr (Irmtraud.Behr@univ-paris3.fr)
Responsables CEREG Nanterre : Anne-Marie Pailhes (resp. CEREG
Nanterre,Anne-Marie.Pailhes@parisnanterre.fr), Katja Schubert (adj. Nanterre,
katja.schubertfusari@parisnanterre.fr)
http://cereg.parisnanterre.fr
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