Principaux domaines de recherche des membres du département d’anglais

1. Professeurs pouvant encadrer des thèses de Doctorat et des mémoires de M1 et M2:
BRILLET Philippe (civilisation des Îles britanniques et des Antilles anglophones)
FOURNIER, Jean-Michel (linguistique anglaise, morphophonologie)
GIRARD Didier (histoire des idées et des sensibilités XVIIIe et XXe/XXIe siècles : littérature et arts du spectacle)
GUILBERT Georges-Claude (civilisation américaine XXe et XXIe culture populaire, études sur le genre)
HILLMAN Richard (Renaissance anglaise - théâtre shakespearien)
PORTIER-LE COCQ Fabienne (civilisation britannique)
TOUPIN Fabienne (langue et culture médiévales)
TRAN Tri [MCF HDR] (civilisation britannique - XIXe , XXe siècles)
ULLMO Anne (littérature américaine)
2. Maîtres de Conférences pouvant encadrer des mémoires de M1 et M2 :
BERTHEAU Gilles (études élisabéthaines, littérature anglaise - XVIe, XVIIe siècles)
BERBERI Carine (civilisation britannique)
CARREZ Stéphanie (littérature américaine du XIX e siècle, institutions américaines, relations internationales)
CHOMMELOUX Alexis (civilisation britannique contemporaine + juriste/linguiste)
CINGAL Guillaume (études post-coloniales - Afrique du Sud/Afrique de l'Est, traduction et traductologie)
COQUET Cécile (études afro-américaines, religions et rapports de genre aux USA)
FOUASSIER, Frédérique (littérature et civilisation de la Renaissance anglaise)
GATELAIS Sylvain (anglais médiéval, langue et société au Moyen Âge)
FRUND Arlette (Littérature africaine américaine, Jeune république, XIX e et XXe, écriture des femmes)
GIBSON Elizabeth (civilisation britannique contemporaine + juriste/linguiste)
HUGOU Vincent (langue, espace et société aux USA)
JANUS Adrienne (modernisme/modernité, théâtre, performance studies, culture visuelle, sound studies)
O’BRIEN CASTRO Monia (civilisation britannique, civilisation irlandaise)
PELLETIER Martine (études irlandaises)
PORION Stéphane (civilisation britannique, politique britannique, histoire des idées)
PHOENIX Norah (études élisabéthaines - théâtre XVIe siècle)
ROMER Stephen (littérature anglaise - poésie)
SALBAYRE Sébastien (littérature anglaise - XIXe siècle/stylistique)
SHEPPARD Elizabeth (civilisation américaine, politique américaine, études religieuses)
SMITH Aaron (littérature américaine XXe siècle)
SOUMAHORO Maboula (études afro-américaines et diaspora noire/africaine)
TIMS-RIAS Melinda (civilisation américaine)
TISON Hélène (littérature [afro-] américaine XXe et XXIe siècles, études sur le genre)
URBANOWSKI, Anne (civilisation américaine)
VALTAT Nelly (littérature US XIXe siècle)

