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Mamadou Lamine BALDÉ est docteur en littérature générale 
et comparée, enseignant à l’Université Assane Seck de Ziguinchor au 
Sénégal. Il s’intéresse aux écrivains francophones, aux cultures de 
l’Afrique subsaharienne, du Maghreb et de l’Amérique du Nord ; aux 
spiritualités et à la postmodernité. Il est l’auteur des articles : 
« Identité peule et altérité dans L’Écharpe des jumelles de Mamadou 
Samb et Jeu de destins d’El Hadj A. Abdoulaye Barry », dans 
Cheikh Mouhamadou Soumoune Diop (dir.), Langues, Littérature, 
Arts et Cultures de terroirs, Les Cahiers du CREILAC, et 
« Ipséités/identités multiples et polyphonie linguistique dans Anima 
de Wajdi Mouawad », dans Servanne Woodward (dir.), 
Francophonies canadiennes, héritages & questions de langues dans 
l’écriture (post)coloniale, Mouvances Francophones. 

Adrien BODIOT est agrégé de lettres modernes et doctorant 
contractuel à l’Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle. Il prépare, 
sous la direction de M. Sarga Moussa, une thèse en littérature 
française et francophone intitulée L’Invention du Sahara français : 
conquête et fiction (1844-1939) et travaille sur les interactions entre 
un corpus de récits de voyage et un corpus de fictions. Il a rédigé, à 
l’Université Bordeaux Montaigne, un mémoire de master portant sur 
Les imaginaires militaires et désertiques à « l’âge d’or » du roman 
saharien (Montherlant, Mac Orlan, Peyré, d’Esme). Il a participé à 
de nombreuses manifestations scientifiques portant sur l’œuvre de 
Joseph Peyré dans le cadre du projet de recherche international 
« Patrimoine d’encre transpyrénéen ». 

Carmen-Ecaterina CIOBÂCĂ est chargée de cours à la 
Faculté de Droit de l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iaşi, 
Roumanie, où elle enseigne le français juridique. En 2012, elle a 
soutenu la thèse de doctorat intitulée Lucian Blaga et ses versions en 
français : figures de style et traduction, élaborée en cotutelle, sous la 
direction du professeur Marina Mureşanu (Université Alexandru 
Ioan Cuza, Iaşi, Roumanie) et du professeur Jean Peeters (Université 
de Bretagne-Sud, Lorient, France). La thèse a reçu la mention très 
honorable avec félicitations du jury et a été publiée en 2015 aux 
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éditions Junimea de Iaşi, Roumanie. Ses domaines de recherche sont 
la traductologie, la traduction littéraire et spécialisée et la culture 
juridique française. Elle a publié également des études dans des 
revues comme Forum. Revue internationale d’interprétation et de 
traduction, Litera : Journal of Language, Literature and Culture 
Studies, Translationes, Traduire – Revue française de la traduction, 
Loxias et a édité plusieurs ouvrages collectifs portant sur la 
traduction juridique. 

 
Alexandre EYRIES est enseignant-chercheur en Sciences 

de l’Information et de la Communication à l’IUT de Dijon et au 
Laboratoire CIMEOS de l’Université de Bourgogne. Habilité à 
Diriger les Recherches en Sciences de l’Information et de la 
Communication, il mène des travaux sur la communication politique, 
les cultures médiatiques et les usages sociaux des dispositifs 
numériques. Auteur de dix ouvrages et de nombreux articles, il 
collabore aux revues Epistémè et Visual Culture (Corée du Sud), 
Quaderni, Questions de communication, Revue Française des 
Sciences de l’Information et de la Communication, Hermès, 
Communication & Organisation, Pouvoirs (France).  

Robert FOTSING MANGOUA est professeur titulaire, 
enseignant de littératures francophones / française / comparée à 
l’université de Dschang. Ses travaux récents, partiellement en ligne, 
relèvent du domaine de l’intermedialité. Il a dirigé les ouvrages 
collectifs Littérature, Médias et Technologies Numériques et 
Littératures francophones et géographie. L’Équipe de Recherche en 
Littérature Comparée (E.R.L.I.C.), dont il est le fondateur, assure, 
depuis sa création, l’animation scientifique du Département de 
Langues Étrangères Appliquées à travers des journées d’étude. 

 
Ioana GALLERON est professeur de littérature française et 

humanités numériques à l’Université Sorbonne-Nouvelle. Elle est 
spécialisée dans le théâtre des XVIIe et XVIIIe siècles, proposant 
notamment différentes méthodes numériques d’analyse des 
personnages, de l’intrigue, et d’autres éléments du dispositif 
dramaturgique. Plus largement, elle travaille à l’interface des études 
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littéraires et du traitement automatique des langues et est impliquée 
dans plusieurs projets d’édition numérique de corpus d’auteurs dans 
le cadre du consortium français CAHIER (https://cahier.hypotheses.org/), 
ainsi que dans différents projets ANR ou bilatéraux (HAI-RO: 
https://proiectulbrincusi.wordpress.com/home-1/). Elle a publié des 
ouvrages comme La Comédie de mœurs sous l’Ancien Régime 
(Oxford, OUSE, 2017), des éditions critiques du théâtre de Michel 
Baron et de Louis de Boissy, et de multiples articles dans Revue 
d’Histoire littéraire de la France, French Studies, Digital 
Humanities Quaterly e. a. 

 
Alfred N’Dri KOUAMÉ est enseignant-chercheur en 

littérature comparée, assistant au département de Lettres modernes à 
l’Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte-d’Ivoire). Son 
travail porte sur les problématiques liées à l’identité, à la mémoire et 
à l’écologie. Parmi ses publications on peut citer : Le paradoxe d’une 
poésie chrostocentrée dans D’éclairs et de foudre de Jean-Marie 
Adiaffi ; De l’acculturation forcée à la résistance identitaire : Une 
lecture de Ville cruelle de Eza Boto ; Pensée religieuse et identité 
africaines dans Le pagne noir de Bernard Dadié ; Agriculture, 
mémoire et écologie : une lecture de Robert et les Catapila de 
Venance Konan. 

 
Simona LOCIC est doctorante contractuelle en cotutelle à 

l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi et à l’Université Paris-Est 
Créteil, où elle enseigne au sein de l’IUT. Elle prépare actuellement 
une thèse qui porte sur les métamorphoses du conte de fées dans la 
littérature contemporaine de langue française. Elle s’appuie dans sa 
démarche sur un corpus de textes parus après les années 1980 et 
s’intéresse dans sa recherche au phénomène de la réécriture et de 
l’adaptation théâtrale du conte de fées à l’époque contemporaine. 
Simona Locic est intervenue dans des colloques et des séminaires 
intensifs pour les doctorants, en France, Roumanie et Espagne. Parmi 
ses articles publiés on peut citer : « Réinvention de l’héroïne féerique 
dans le roman Barbe bleue d’Amélie Nothomb », in Thélème. 
Revista Complutense de Estudios Franceses, Madrid, 34, 2 (nov. 
2019) ; « Un conte de fées de l’Occident à l’Orient – pour une 
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réécriture engagée du Petit Chaperon rouge », in ACTA IASSYENSIA 
COMPARATIONIS, 26, 2, decembrie 2020, Editura Universității 
Alexandru Ioan Cuza Iași. 
 

Cécile MARGELIDON est actuellement en troisième année 
de doctorat sous la direction d’Élisabeth Gavoille à l’Université de 
Tours (ICD EA 6297), elle est une ancienne élève de l’École 
Normale Supérieure de Paris (2015-2019) et est arrivée première de 
l’agrégation de grammaire en 2018. Sa thèse de doctorat porte sur les 
jeux étymologiques dans la poésie latine préclassique et classique, et 
plus particulièrement sur leur évolution à travers la période retenue, 
leurs multiples emplois et types d’insertion dans la poésie latine, 
ainsi que sur leurs rapports à la philologie antique. C’est dans ce 
cadre que s’insèrent les différents articles et communications qu’elle 
a publiés et prononcés, qui portent aussi bien sur les questions 
mythographiques que sur les questions d’analyse du phénomène 
étymologique à Rome. 

 
Dora MĂNĂSTIRE est chargée de coopération universitaire 

à l’Institut français de Roumanie à Cluj-Napoca. Elle a soutenu sa 
thèse de doctorat en décembre 2020, à la Faculté des Lettres de 
l’Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie (directrice : 
professeur des universités Yvonne Goga). Intitulée « Rester vivant ». 
Une « méthode » poétique de Michel Houellebecq, sa recherche 
analyse l’œuvre romanesque houellbecquienne et esquisse son 
caractère poétique, en accord avec la démarche théorique que Jean-
Yves Tadié suit dans son Récit poétique et avec les réflexions de 
Houellebecq de Rester vivant. Méthode. Ses domaines d’intérêt sont 
la littérature française contemporaine, la métatextualité, la 
stylistique. Elle a coordonné le volume Décrire ou raconter. En 
hommage au Professeur Yvonne Goga, Casa Cărții de Știință, Cluj-
Napoca, 2016, coll. « Romanul francez actual » et a publié des 
articles dans des volumes collectifs roumains ou étrangers. 

 
Robert MASSART est diplômé en philologie romane de 

l’Université libre de Bruxelles (ULB) Études hispaniques. Il a 
enseigné le français pendant quelques années en République 
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démocratique du Congo. Il a travaillé ensuite comme professeur 
d’espagnol et de français dans plusieurs lycées en Belgique avant 
d’enseigner la didactique du français première langue, la linguistique 
et les différentes littératures de langue française au Département 
pédagogique de la Haute École Condorcet, à Mons. Il a été secrétaire 
général de l’Association belge des Professeurs de français. Il anime à 
présent des tables de conversation pour étrangers ainsi que des 
ateliers participatifs « Le français en question(s) », à la Maison de la 
Francité, à Bruxelles. Il s’est spécialisé dans la méthodologie de 
l’intercompréhension des langues romanes. En 2020, les éditions 
M.E.O., à Bruxelles, ont publié son premier roman, Une Histoire 
belge. 

Joël MELI SILATSA prépare actuellement une thèse de 
doctorat au Département de Langues Étrangères Appliquées de 
l’Université de Dschang (Cameroun). Titulaire d’un Master en 
Sciences du Langage, Littératures et Cultures Francophones, il 
s’intéresse particulièrement à la littérature environnementale, 
domaine dans lequel il a soutenu, en 2019, son mémoire de master 
portant sur la poétisation de la sècheresse. En 2021, ce mémoire est 
paru dans le n°16 de la revue Legs sous le titre : La représentation de 
la sécheresse dans « Le Soleil des Scorta » de Laurent Gaudé et 
« Gouverneurs de la Rosée » de Jacques Roumain. Il est membre de 
plusieurs équipes de recherches à vocation transdisciplinaire. 

Roxana MONAH est titulaire d’un doctorat en littérature 
française, obtenu dans le cadre d’une cotutelle entre l’Université 
Alexandru Ioan Cuza de Iasi et Sorbonne Université. Sa thèse, 
intitulée Écrire le voyage au XIXe siècle : les peintres et la tentation 
de la littérature, analyse le phénomène des écrits viatiques des 
peintres du XIXe siècle. Elle s’intéresse aux relations entre la 
littérature et les arts plastiques et notamment à l’inscription de la 
peinture dans le récit, à la littérature artistique et au récit de voyage. 
Elle a publié des articles dans des revues (Cadernos de literatura 
comparada, Thélème, Quaestiones Romanicae) et a participé avec 
des communications à des colloques internationaux. Depuis 2021, 
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elle mène des recherches dans le cadre de RYA (Romanian Young 
Academy, Université de Bucarest). 
 

Cristina PETRAŞ est maître de conférences à la Faculté des 
Lettres de l’Université Alexandru Ioan Cuza Iași, docteure en 
philologie / sciences du langage de la même université et de 
l’Université d’Avignon. Ses recherches portent sur les phénomènes de 
changement linguistique (grammaticalisation, lexicalisation) dans les 
variétés du français, le contact linguistique, les marqueurs discursifs, 
les effets théoriques de la transcription des corpus oraux. Parmi ses 
publications on peut citer la monographie Contact de langues et 
changement linguistique en français acadien de la Nouvelle-Écosse. 
Les marqueurs discursifs (Paris, L’Harmattan), le volume co-édité 
Dicționar de francofonie canadiană (Les Presses de l’Université 
Alexandru Ioan Cuza Iași), des articles dans des revues comme Le 
Français moderne, Faits de langue. Revue de Linguistique, Revue de 
Sémantique et de Pragmatique, Studii de lingvistică, Linx, ainsi que 
dans des volumes collectifs. 

 
Mohamed Lamine RHIMI est docteur en langue, littérature 

et civilisation françaises, membre du Pôle Sémiotique et Analyses de 
discours du Laboratoire Intersignes, Faculté des Sciences Humaines 
et sociales, Université de Tunis. Rattaché à la Faculté des Langues et 
de Traduction, Université Islamique Al-Imam Muhammad Ibn 
Saoud, Royaume d’Arabie Saoudite, il est l’auteur de la thèse de 
doctorat intitulée : La rhétorique d’Édouard Glissant : 
l’interpénétration des genres oratoires dans son œuvre romanesque. 
Il a participé à plusieurs colloques nationaux et internationaux et a 
publié des articles dans des revues comme Amerika, Revue 
plurilingue : Études des Langues, Littératures et Cultures. 
 

Mihaela Gabriela STĂNICĂ est chargée de cours à 
l’Université de Bucarest, Département de Langue et Littérature 
Françaises de la Faculté des Langues et Littératures Étrangères. Elle 
est titulaire d’un doctorat ès lettres, secrétaire scientifique du Centre 
de recherche Heterotopos et chercheur associé de plusieurs centres 
de recherche : CEDREF, CEREFREA Villa Noël, CORPUS. 
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Particulièrement intéressée par la figure de l’hermaphrodite, on peut 
retrouver les résultats de sa thèse doctorale consacrée à ce 
personnage problématique, dans le livre paru en 2015, Au-delà du 
regard ; représentations du corps hermaphrodite chez Huysmans 
(Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti). Ses recherches sont 
sous-tendues par son effort d’identifier et analyser les mécanismes 
sociaux destinés à naturaliser la race et le genre, de dévoiler la 
construction culturelle du genre binaire et de repérer les stratégies de 
subversion des normes corporelles.  

Corina VELEANU est maître de conférences en anglais, et 
membre de CeRLA – Centre de Recherche en Linguistique 
Appliquée, Université Lumière Lyon 2. Jurilinguistique, traduction 
juridique. Elle a publié plusieurs études et ouvrages : « Tendances 
dans l’évolution du langage juridique : un aperçu en jurilinguistique 
affective », in Evolutions du vocabulaire du droit. Changements de 
mots, de discours, de paradigmes ?, C.Fabregoule et J.-J. Menuret 
(éd.), LexisNexis, 2021 ; « De la norme à la corruption : quelques 
considérations jurilinguistiques autour des concepts de « liberté » et 
« personne » », in Personne et Liberté : de la biologie au droit. État 
des lieux d’une connexion, Institut Universitaire Francophone pour la 
Justice et la Démocratie/L.G.D.J., F. Longère (éd.), 2020 ; “From 
noumikos to pathos : insights into affective jurilinguistics”, in 
Framing Minds. English and Affective Neurosciences, L. Landolfi 
(éd.), Napoli, Liguori, 2019 ; « La néologie juridique. Quelques 
observations en jurilinguistique contrastive », in Neologica, n°12, 
Paris, 2018. 

Anca-Marina VELICU est enseignante-chercheure au 
Département de Langue et Littérature Françaises et membre du 
Centre de Linguistique comparée et recherches cognitives de la 
Faculté de Langues et Littératures Étrangères de l’Université de 
Bucarest. Thèse de doctorat en linguistique contrastive (français-
roumain), auteure de manuels universitaires de français des affaires 
et de nombreux articles en terminologie et en traduction spécialisée 
(domaine français-roumain). Membre du Bureau de l’AET et 
membre de REALITER. Membre du Réseau d’excellence pour la 
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langue roumaine (langues de spécialité et terminologies) « Ro+ ». 
Elle a suivi la formation de formateurs en FOA/FOU (atelier 
d’échange de bonnes pratiques) organisée par l’Académie d’Études 
Économiques de Bucarest, en décembre 2014 (projet AUF portant 
sur la mutualisation des ressources d’enseignement en FOS/ 
FOU/FOA). 

 
 
 


