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Les littératures française, européenne, slave et caucasienne (XIXe-XXIe)
Les relations entre littérature et arts (peinture, photographie, cinéma)
L’histoire des médiums et des médias modernes et contemporains
La poétique des espaces frontaliers et transfrontaliers (Andalousie, Azerbaïdjan, Ukraine,
Rhin supérieur…)
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POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
• Les études intermédiales (littérature, peinture, photographie, cinéma) et interculturelles
• La poétique du voyage, du nomadisme et de l’exil
• L’histoire des poétiques sérielles, depuis le feuilleton journalistique (XIXe siècle) jusqu’à la
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contexte soviétique)
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