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Axes de recherche par enseignant (M1 et M2)

NOM PRENOM COURRIEL BUREAU PERMANENCES AXES DE RECHERCHE

BAUDRY Sandrine sbaudry@unistra.fr Patio 51.27 lundi 15h-16h30
Anthropologie urbaine; espace public; peuples autochtones; questions 

environnementales.

BEHAGUE Emmanuel behague@unistra.fr Patio 41.11
sur RDV à prendre par 

courriel

Histoire politique et culturelle des pays de langue allemande.

Représentations de l'altérité (photographie, arts de la scène, cinéma, 

séries TV). Art et espace public.

Théâtre contemporain en France et en Allemagne.

BENERT Britta britta.benert@inspe.unistra.fr INSPE 247
sur RDV à prendre par 

courriel

Plurilinguisme littéraire; littérature européenne du XIXe s. à nos jours; 

auto-traduction (auteurs traduisant leurs propres œuvres); questions 

d’identité et d’altérité chez des auteurs bilingues.

CARTER Ellen ecarter@unistra.fr Patio 51.27

mercredi 10h15-11h15 

et sur RDV à prendre 

par courriel

Commerce international; management interculturel; traduction français-

anglais; roman policier; roman d'amour.

D' ANTONIO Francesco dantonio@unistra.fr Patio 51.34
sur RDV à prendre par 

courriel

Théâtre et migration; questions d’interculturalité et d’altérité dans le 

théâtre et le cinéma italiens contemporains; système associatif et métiers 

de la culture; contacts culturels et interculturalité entre l’Italie et  la 

France.

DAGNINO Roberto dagnino@unistra.fr Patio 41.02
sur RDV à prendre par 

courriel

Identités collectives (religieuses et nationales ; Pays-Bas, Belgique ; 

construction de l'identité dans les textes littéraires) ; Contact de cultures 

(relations flamando-hollandaises) ; Civilisations néerlandophones en 

perspective internationale ; Circulation internationale de la littérature et 

des traductions (espaces néerlandophones, francophones et italophones) 

; Culture visuelle (iconographies nationales et politiques, imagologie).

ERHART Pascale pascale.erhart@unistra.fr Patio 41.06

vendredi 09h-10h et 

sur RDV à prendre par 

courriel

Contacts de langues; dialectologie; plurilinguisme; représentations 

sociales et sociolinguistiques; politiques linguistiques; espaces 

transfrontaliers; médias; analyse de corpus; analyse du discours.
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HILLENWECK Nathalie hillenwe@unistra.fr Patio 51.30
sur RDV à prendre par 

courriel

Gender studies/études de genre : situation des femmes et féminismes, 

notamment dans une perspective comparée et/ou interculturelle; 

systèmes politiques, sociaux, médiatiques comparés (France-

Allemagne/Europe); études d'images/représentations sociales dans les 

médias; l’interculturalité/contacts de cultures dans les organisations 

européennes ou supranationales, les entreprises, les instances régionales, 

les collectivités territoriales; politiques culturelles au niveau national, 

européen, notion d’exception culturelle, de diversité culturelle, de 

mondialisation de la culture et leurs implications.

JACOBERGER Irini jacoberg@unistra.fr Patio 43.10
sur RDV à prendre par 

courriel

Les interférences; les emprunts; emprunts et purisme; contacts de 

langues et changement linguistique; l'alternance codique (code-switching) 

et ses fonctions - études de cas; variations culturelles.

KOSTKA Alexandre akostka@unistra.fr Patio 51.31
sur RDV à prendre par 

courriel

Transferts interculturels franco-allemands et européens, XIXe-XXe; 

particulièrement dans le domaine de l’architecture et des beaux-arts  

"Dissonant heritage" (patrimoines douloureux sur lesquels les 

interprétations des groupes qui le partagent divergent de manière 

apparemment irréconciliable). 

LE BRUN Nathalie nlebrun@unistra.fr Patio 51.31
sur RDV à prendre par 

courriel

Espagne (îles Canaries); Relations France-Espagne au XIXe siècle 

(scientifiques, consulaires); histoire des voyages; identités; 

représentation; colonisation.

MORITZ Nuzha moritz@unistra.fr Patio 51.26
mardi 14h30-16h30

pas présente au S1

Multilinguisme, plurilinguisme, situation de  diglossie -  Grande Bretagne, 

République d’Irlande, Canada, India, Afrique du Sud, Commonwealth... 

Variation  linguistique  (Diachronique/temporelle, 

diatopique/géographique, diastratique/sociale ou 

diaphasique/stylistique), conflit linguistique, et interculturel, politique 

linguistique; minorité et diversité linguistique; langue et competence 

interculturelle.

2



(_Faculté_)_des_Langues_)____)_)
(_(_(_Université_de_Strasbourg_)___) Master Plurilinguisme et Interculturalité 2022-2023

Axes de recherche par enseignant (M1 et M2)

NOM PRENOM COURRIEL BUREAU PERMANENCES AXES DE RECHERCHE

RIDELL Karin kridell@unistra.fr Patio 41.07

mardi 14h-15h et sur 

RDV à prendre par 

courriel

Intercompréhension scandinave en situation d’interaction ; Analyse 

conversationnelle (Conversation Analysis, CA) ; Identités linguistiques et 

nationales ; Identités en situation d’interaction; Contact de langues 

apparentés ; Planning linguistique et idéologies politiques dans les pays 

nordiques ; Place de l'anglais dans les pays nordiques ; Analyse de 

discours

TOURNU Christophe tournu@unistra.fr Patio 51.26
sur RDV à prendre par 

courriel

Migrations internationales; contacts / transferts culturels (de la 

Renaissance au XXIe siècle); aire anglophone: Amérique du Nord, Grande-

Bretagne, les pays du Commonwealth; le multiculturalisme; littérature, 

théologie & politique.

TRIGEAUD
Sophie-

Hélène
trigeaud@unistra.fr

Patio - 

Bibliothèque 

d'études 

Slaves

sur RDV à prendre par 

courriel

Interculturalité. Enquête de terrain. Approche socio-anthropologique. 

Terrains anglo-saxons. ONG. Religion. Organisations Internationales (ONU, 

HCDH, CDH). Droits de l'homme. Participation civile en temps de crise. 

Communautés et réseaux. Mondialisation. Socio-anthropologie de 

l'éducation et du genre.

VIALLON Philippe viallon@unistra.fr --
sur RDV à prendre par 

courriel

Communication, interculturel, médias, médias sociaux, tourisme, 

information, journalisme

ZERVA Maria mzerva@unistra.fr Patio 43.10
sur RDV à prendre par 

courriel

Représentations sociales; identité; minorités; langues minoritaires ou 

régionales; nationalisme; assimilation linguistique; 

diglossie; plurilinguisme; motivation - choix d’une langue 

étrangère; analyse du discours; construction discursive.
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