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THÈMES DE RECHERCHE DÉVELOPPÉS
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•
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Théâtre (XVIIe siècle)
Mémorialistes (XVIIe et XVIIIe siècles)
Poésie mondaine (XVIIe siècle)
Ballets (XVIIe et XVIIIe siècles)

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
•
•
•
•

Théâtre de Corneille
Histoire du duel (Mémoires et théâtre)
Poésie d’Henriette de Coligny, comtesse de La Suze
Fêtes de cour (France, XVIIe siècle ; duché de Wurtemberg, XVIIIe siècle)

LISTE DES PUBLICATIONS
LIVRES
1. Corneille et le monologue. Une interrogation sur le héros, Tübingen, Günter Narr Verlag, 2002, 466
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RECENSIONS
1. « Claire Cerasi, Pierre Corneille à l’image et semblance de François de Sales : la générosité, fille de la
foi, Paris, Beauchesne, 2000 », La Lettre de RES (Recherches et Études salésiennes), n° 12, 2006,
p. 134-135
2. « Clotilde Thouret, Seul en scène. Le monologue dans le théâtre européen de la première modernité
(1580-1640), Genève, Droz, 2010 », Papers on French Seventeenth Century Literature, Tübingen,
Günter Narr Verlag, vol. XXXIX, n°76, 2012, p. 279-282
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NOTES à l’attention des membres de l’ILLE
•
•
•

Le TITRE 1 fiche de renseignement doit être remplacé par le nom et le prénom du
membre de l’ILLE. La casse doit rester en majuscule.
Les TITRES 2 n’ont pas vocations à être modifiés.
Les TITRES 3 sont les sous parties qu’il est possible de créer. Ils peuvent apparaître ou
non. Vous pouvez également en ajouter, en soustraire autant que vous le désirez.

BUT DES FICHES DE RENSEIGNEMENTS
Les fiches de renseignements constituent les « CV » des membres de l’ILLE actuellement
disponible sur le site internet lié au laboratoire de recherche. Ils sont disponibles à partir de
l’adresse suivante : http://www.ille.uha.fr/Membres/Chercheurs. Ces derniers peuvent être
entièrement repris, modifiés, etc…
Les fiches de renseignement seront intégrées par l’intermédiaire de fichiers .pdf au futur site
internet de l’ILLE actuellement en refonte. Elles permettront également une actualisation plus
aisée de votre contenu puisqu’il vous sera désormais possible de modifier à votre guise les
informations présentes sur cette fiche puis de les envoyer au webmaster du futur site internet
(adresse qui vous sera communiqué ultérieurement).

