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Présentation

Le Centre de Recherches Interdisciplinaires en Langue Anglaise (CRILA, UPRES EA 4639) 
regroupe une vingtaine d’anglicistes de la Région Pays de la Loire (Université d’Angers, Université 
Catholique de l’Ouest, Université de Nantes et Université du Mans) au sein de la Structure 
Fédératrice de Recherche (SFR) Confluences à la MSH (Maison des Sciences Humaines) d’Angers. 
L’effectif actuel est de 21 enseignants-chercheurs titulaires (dont 5 HDR), deux associés, 7 
doctorants, et une secrétaire. Le CRILA se compose de trois équipes interconnectées :

• Nouvelles et JSSE (Journal of the Short Story in English)
• Anthony Burgess Centre (ABC)
• Civilisation et Arts Visuels

Les équipes Nouvelles et JSSE ainsi que Anthony Burgess Centre sont bien ancrées dans la 
recherche en anglistique internationale, nationale et régionale. La première grâce à la revue 
internationale Journal of the Short Story in English, référencée dans le MLA (Modern Language 
Association) depuis 1983, coéditée en France et aux États-Unis, et disponible 
sur http://jsse.revues.org/ (avec deux ans d’écart entre la version papier et la mise en ligne). La 
deuxième, grâce au legs fait, en 1998, par Liana Burgess à la BU d’Angers de deux bibliothèques 
et d’archives personnelles de l’écrivain britannique Anthony Burgess qui constituent un fonds 
important auquel sont ajoutés des archives audiovisuelles documentaires déposées à l’Université 
d’Angers par la BBC (British Broadcasting Corporation). Le troisième axe émergeant, Civilisation 
et Arts visuels, renforce la dynamique pluridisciplinaire du CRILA, notamment par le biais des 
travaux de recherches sur l’espace, l’histoire et la culture nord-américaines et britanniques, en lien 
avec les arts visuels, et surtout le cinéma qui, outre ses spécificités historiques, narratives, 
techniques et esthétiques, facilite la mise en place des projets interdisciplinaires.

Pour le quinquennal 2012-2016, le projet scientifique du CRILA est transversal et porte sur la 
réécriture et les mythes. Les chercheurs du laboratoire participent également aux travaux des 
différents axes de la SFR Confluences, tout en apportant leurs contributions aux projets proposés 
par d’autres laboratoires appartenant à la structure.

Responsable(s)

emmanuel.vernadakis@univ-angers.fr

Membres du laboratoire

27 enseignants chercheurs soit:

• 2 PR
• 17 MCF

http://jsse.revues.org/
mailto:emmanuel.vernadakis@univ-angers.fr


• 2 chercheurs associés
• 1 PRAG
• 2 PRCE
• 14 doctorants

Professeurs

Yannick LE BOULICAULT  -  Emmanuel VERNADAKIS

Maîtres de Conférences 

Annie BIRKS (UCO)  -  Alice CLARK  -  Linda COLLINGE-GERMAIN  -  Pascale DENANCE - Michael 
FEDERSPIEL - François HUGONNIER - Dominique LEMARCHAL  -  Marie-Pierre LINY - Marc 
MICHAUD (UCO)  -  Marc JEANNIN  -  Morgane JOURDREN  - Gérald PREHER -  Michelle RYAN-
SAUTOUR  -  Karima THOMAS  -  Thomas WILLIAMS - Gelareh YVARD-DJAHANSOUZ  -  Jean-
Michel YVARD

Chercheur associé

Christine EVAIN

Xavier LACHAZETTE

Docteur

Wendy CUTLER

PRAG

John WEBB 

PRCE

Christine BERTAIL

Carole DARMON

Doctorants 

Clifford BAVEREL - Julie Bonniord - Florence CASULLI -  Yvelin DUCOTEY -  -  Jihene GATI - Zoé 
HARDY - Karla COOK -  Béatrice MANDON -Elias-Varilios PAPAIOANNOU  - Hélène VASILOPOULOU 
-   Rojna KHOURSHA-     Marie-Christine Lecomte-     Mouhamet FALL-     Rim RADDADI               

IATOSS 

Aurélie REUILLON

Complément

• Encadrement de doctorants en études anglophones (littérature, civilisation, linguistique et 
didactique)

• Interventions dans les masters «Cultures et critiques du texte», «Métiers de la traduction», 
«Métiers de l’enseignement : professeur de lycée et collège – anglais» Master Métiers de 



l'enseignement et de la formation Spé. pro Anglais, Master Lettres et Langues Spé. pro 
Métiers de la traduction, Master Lettres et Langues Spé. R Cultures et critiques du texte en 
littératures, langues et civilisations 

• Études de littérature, de linguistique, de civilisation
• Publication d'une revue internationale : JSSE, The Journal Of The Short Story in English
• Conservation d'archives
• Diffusion-vulgarisation de la recherche (Concours Nouvelles envolées)

http://www.univ-angers.fr/fr/recherche/unites-et-structures-de-recherche/pole-ll-shs/crila.html

http://www.univ-angers.fr/fr/recherche/unites-et-structures-de-recherche/pole-ll-shs/crila.html

