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M1 Études sur le Genre
Les inscriptions se font par dépôt du dossier de candidature 
sur la plateforme e-candidat de l’université d’Angers qui 
centralise les candidatures entre le 15 avril et le 15 mai 2022.  
Les candidat·e·s doivent renvoyer un dossier de candidature 
comportant les pièces suivantes :
• Un curriculum vitae précisant l’intérêt pour les études sur le genre 
dans le parcours antérieur et/ou les compétences acquises dans le 
domaine des SHS.
• Les attestations des expériences professionnelles et activités 
bénévoles (contrats, stages…) le cas échéant.
• Les relevés de notes du baccalauréat, de L1, L2 et de L3 (premier 
semestre), ou tout diplôme étranger équivalent. Tout document 
précisant le niveau en anglais (niveau B2 recommandé).
• Une lettre de motivation précisant le projet personnel ou 
professionnel, et la façon dont l’étudiant-e envisage d’organiser 
son temps  pour suivre une formation comportant une douzaine 
d’heures de cours par semaine ainsi que la réalisation d’un mémoire 
de recherche (400 à 800 mots).
• Le projet de recherche de master 1 (800 mots), précisant la direction 
de mémoire envisagée et si le directeur ou la directrice a déjà été 
contacté-e.

M2 Études sur le Genre,  
parcours Corps et Biopolitique
Les inscriptions se font par dépôt du dossier de candidature sur 
la plateforme e-candidat de l’université d’Angers qui centralise 
les candidatures entre le 3 mai et le 3 juin 2022. 
Les candidat·e·s  doivent renvoyer un dossier de candidature 
comportant les pièces suivantes :
• Un curriculum vitae précisant l’intérêt pour les études sur le genre 
dans le parcours antérieur et/ou les compétences acquises dans le 
domaine des SHS.
• Les attestations des expériences professionnelles et activités 
bénévoles (contrats, stages…) le cas échéant.
• Les relevés de notes des années de licence et du master 1 (premier 
semestre), ou tout diplôme étranger équivalent. Tout document 
précisant le niveau en anglais (niveau B2 recommandé).
• Une présentation de la recherche menée en master 1 (400 mots).
• Une lettre de motivation précisant le projet personnel ou 
professionnel, et la façon dont l’étudiant-e envisage d’organiser son 
temps   pour suivre une formation comportant une dizaine d’heures 
de cours par semaine ainsi que la réalisation d’un mémoire de 
recherche (400 à 800 mots).
• Le projet de recherche de master 2 (1000 mots), précisant la 
direction de mémoire envisagée et si le directeur ou la directrice a 
déjà été contacté-e.

M2 Études sur le Genre,  
parcours Discriminations
Les inscriptions se font par dépôt du dossier de candidature sur 
la plateforme e-candidat de l’université d’Angers qui centralise 
les candidatures entre le 3 mai et le 3 juin 2022. 
Les candidat·e·s  doivent renvoyer un dossier de candidature 
comportant les pièces suivantes : 
• Un curriculum vitae précisant l’intérêt pour les études sur le genre 
dans le parcours antérieur et/ou les connaissances acquises dans le 
domaine des SHS.
• Les attestations des expériences professionnelles et activités 
bénévoles (contrats, stages…) le cas échéant.
• Les relevés de notes des années de licence et du master 1 (premier 
semestre), ou tout diplôme étranger équivalent. Tout document 
précisant le niveau en anglais. 
• Une présentation de la recherche menée en master 1 (400 mots).
• Une lettre de motivation précisant le projet personnel ou 
professionnel, et la façon dont l’étudiant-e envisage d’organiser son 
temps pour suivre une formation comportant une dizaine d’heures 
de cours par semaine, un stage de 350h minimum et la réalisation 
d’un mémoire professionnel (400 à 800 mots).
• Le projet de mémoire professionnel de master 2 (1 000 mots), 
précisant la direction de mémoire envisagée et si vous avez déjà 
contacté un-e directeur/rice. Il est recommandé de construire un 
projet de mémoire en lien avec le stage envisagé, mais ce n’est pas 
une obligation.
• Le projet de stage (3 mois, 450h minimum) indiquant les structures 
sollicitées ou à solliciter, l’organisation de sa réalisation (en continu 
ou non, périodisation…) (400 mots).

ATTENTION : Les étudiant·e·s  pour qui une demande de validation 
d’études ou des acquis est nécessaire doivent réaliser cette procédure en 
parallèle.

Candidater

Coût de la formation  
en Master 1 & 2 
Formation initiale :
•  Etudiant-e non boursier-e : 476,10 euros
•  Etudiant-e boursier-e : 5,10 euros
Formation continue :
• Etudiant-e en demande d’emploi / sans emploi, sans 
�+ޖ+ "*"+1�!"�)��#,/*�1&,+�ѹ�усс�"2/,0�ۖ�!/,&10�*&+&01ğ/&")0�
(243 euros)

ҕ��12!&�+1Ҍ"�"+�!"*��+ޖ�&,(-*"҃!�"!++ ğҌ"�ҟ�0�)�/&ğҌ"�+,+�
�+ޖ+ ğҌ"�ѹ�т�цфс�"2/,0�ۖ�!/,&10�*&+&01ğ/&")0�ҙухф�"2/,0Қ
ҕ��12!&�+1Ҍ"�0�)�/&ğҌ"ޖ�+�+ ğҌ"�ѹ�х�чсс�"2/,0�ۖ�!/,&10�
ministériels (243 euros)
•  Pour toute information sur la formation continue, contactez 
�6)3&"���&))"/�ѹ�06)3&"ѷ)�&))"/ҿ2+&3Ҍ�+$"/0ѷ#/
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Direction des mémoires
ARAB Chadia, Géographie sociale  
ҟ� %�!&�ѷ�/��ҿ2+&3Ҍ�+$"/0ѷ#/�ҟ 
Migrations ; Immigration ; Travail féminin ; 
Mouvements associatifs

ATTALI Michaël, STAPS, Histoire /  
*& %�")ѷ�11�)&ҿ2+&3Ҍ/"++"0уѷ#/�ҟ 
Politiques sportives ; Vêtement sportif ; Corps et 
hygiène ; Politiques territoriales ; Stéréotypes

BARD Christine, Histoire 
 ,+1"*-,/�&+"�ҟ��%/&01&+"ѷ��/!ҿ2+&3�+$"/0ѷ
fr / Féminismes ; Vêtement ; Sexualités ; Enjeux 
mémoriels ; Historiographie ; Littérature et 
scandale

BAURY Ghislain, 
�&01,&/"�*ğ!&ğ3�)"�ҟ�
%&0)�&+ѷ��2/6ҿ2+&3Ҍ
lemans.fr / Religieuses ; Noblesse féminine ; 
Femmes et politique

BILAND Émilie, Science politique, Sociologie / 
"*&)&"ѷ�&)�+!ҿ2+&3/"++"0уѷ#/�ҟ�� 1&,+�-2�)&.2"�
; Droit et justice ; Sociologie du travail et des 
professions ; Sociologie de la famille

BOUDIC Goulven, Science politique / goulven.
�,2!& ҿ2+&3Ҍ+�+1"0ѷ#/�ҟ��,)&1&.2"0�), �)"0�Ѻ��ğ,Ҍ
libéralismes ; Circulation des idées

BOURGNINAUD VéroniqueѸ��/,&1�!"0��Ȅ�&/"0�ҟ�
3"/,+&.2"ѷ�,2/$+&+�2!ҿ2+&3Ҍ+�+1"0ѷ#/�ҟ��&5&1ğ�
dans les conseils d’administration ; Féminisation 
des postes de direction

BRACCHI EnricaѸ��1�)&"+Ѹ��ѷ�ѷ�ѷ�ҟ�"+/& �ѷ�/�  %&ҿ
univ-nantes.fr / Terminologies (non-)genrées ; 
Droit italien de la famille ; (Bio)éthique BRUNIG 
�+!/"�Ѹ��12!"0�$"/*�+&.2"0�ҟ��+!/"�ѷ�/2+&$ҿ
univ-angers.fr / Autrices ; Littérature ; Ecriture 
romanesque

BRESTIC Katell, Histoire contemporaine 
ҟ���1"))ѷ�/"01& ҿ2+&3Ҍ�+$"/0ѷ#/�ҟ�	"**"0Ѹ�
homosexuels et lesbiennes sous le national-
socialisme ; homophobie et antisémitisme 
(1930-1940) ; Mouvement féministe allemand 
(19e siècle-1933)

BUGNON Fanny, Histoire, Science politique / 
#�++6ѷ�2$+,+ҿ2+&3/"++"0уѷ�#/�ҟ��+$�$"*"+1Ѹ�
violence politique, militantisme, déviance ; 
Citoyenneté politique des femmes et élections ; 
Médias

CABAGNO Geneviève, STAPS, Psychologie 
0, &�)"�ҟ�$"+"3&"3"ѷ� ���$+,ҿ2+&3Ҍ/"++"0уѷ
fr / Violences ; Discriminations ; Stéréotypes ; 
Pratiques sportives

BRUNIG Andrea, Etudes germaniques / andrea.
�/2+&$ҿ2+&3Ҍ�+$"/0ѷ#/�ҟ��21/& "0�Ѻ��&11ğ/�12/"�Ѻ�
Ecriture romanesque

CAPDEVILA Luc, Histoire contemporaine 
ҟ�)2 ѷ �-!"3&)�ҿ2+&3Ҍ/"++"0уѷ#/�ҟ�
2"//"�Ѻ�
Colonisation ; Féminismes hispaniques

CHARRUAU Jimmy, Droit public / jimmy.
 %�//2�2ҿ2+&3Ҍ�+$"/0ѷ#/�ҟ��/,&1�"1�$"+/"�
; Violences sexuelles et sexistes ; Droit des 
minorités sexuelles et sexuées ; Droit comparé

CHARVET MarieѸ��, &,),$&"�ҟ�*�/&"ѷ %�/3"1ҿ
univ-nantes.fr / Sociologie historique (hygiène, 
ville) ;  Militantisme (féminisme de la deuxième 
vague) ; Ménages

CHATALIC Molly, Civilisation américaine / Molly.
 %�1�)& ҿ2+&3Ҍ�/"01ѷ#/�ҟ��,2!!%&0*"�Ѻ��")&$&,+0�Ѻ�
Minorités ; Féminisme ; Contre culture ; Tibet

CHATENET-CALYSTE Aurélie, Histoire moderne 
ҟ��2/")&"ѷ %�1"+"1Ҍ �)601"ҿ2+&3Ҍ/"++"0уѷ#/�ҟ�
culture matérielle ; consommation ; corps ; élites

COEFFÉ Vincent, Géographie sociale / vincent.
 ,"Ȅ"ҿ2+&3Ҍ�+$"/0ѷ#/�ҟ��,/-0�Ѻ��,2/&0*"�Ѻ���4�Ł�
; Urbanité ; Loisirs

CONDE Ana-Begoña, Études hispaniques / ana.
 ,+!"ҿ2+&3Ҍ+�+1"0ѷ#/�ҟ��+.2&0&1&,+�"0-�$+,)"�
; Sorcellerie féminine ; Réformes catholiques ; 
Femmes et débats parlementaires en Espagne 
(1978-1981)

COTO-RIVEL Sergio, Littérature et histoire de 
)҃�*ğ/&.2"Ҍ)�1&+"�ҟ�0"/$&,ѷ ,1,Ҍ/&3")ҿ2+&3Ҍ
nantes.fr / Masculinités ; Représentations ; 
Cinéma ; Violence ; Subjectivité

COUSSON Agnès, Littérature française / agnes.
 ,200,+ҿ2+&3Ҍ�/"01ѷ#/�ҟ�� /&10�-"/0,++")0�
(lettres, mémoires, autobiographie, journaux 
intimes, entretiens)

DAMIAN-GAILLARD Béatrice, Sciences de 
l’information et de la communication / béatrice.
!�*&�+ҿ2+&3Ҍ/"++"0тѷ#/�ҟ��/$�+&0�1&,+�!2�
travail journalistique ; Economies politiques des 
médias

DE BONT Leslie, Littérature anglophone / 
)"0)&"ѷ!"�,+1ҿ2+&3Ҍ+�+1"0ѷ#/�ҟ��,!"/+&0*"�Ѻ�
Intertextualité ;  Romancières oubliées ; Utopies/
dystopies féminines ; Fictions médicales

DELMAS Corinne, Sociologie / corinne.
!")*�0ҿ2+&3Ҍ+�+1"0ѷ#/�ҟ��5-"/1&0"�Ѻ�
/,2-"0�
professionnels ; Droit ; Action collective ; Etat ; 
Santé ; Environnement

DEROFF Marie-Laure, Sociologie / marie-laure.
!"/,Ȅҿ2+&3Ҍ�/"01ѷ#/�ҟ��"52�)&1ğ0�"1� ,+01/2 1&,+�
des identités sexuées ; Violences conjugales ; 
Conjugalités ; Modes de garde

DOR Laïli, Littérature et civilisation britannique 
ҟ���&)&ѷ�,/ҿ2+&3Ҍ)"*�+0ѷ#/�ҟ��+$)"1"//"�
victorienne ; Littérature jeunesse ; Relations 
culturelles anglo-japonaises

DUBSLAFF Valérie, Allemand, civilisation et 
histoire de l’Allemagne (XXe-XXIe siècles) / 
3�)"/&"ѷ!2�0)�Ȅҿ2+&3Ҍ/"++"0уѷ#/�ҟ�	"**"0�"1�
pouvoir politique ; extrême droite et populisme 
en démocratie ; féminisme et antiféminisme

DUSSUET AnnieѸ��, &,),$&"�ҟ��++&"ѷ!2002"1ҿ
univ-nantes.fr / Précarisation ; Santé ; Travail 
; Emplois associatifs ; Travail domestique ; 
Violences intrafamiliales ;  Vieillissement ; 
Politiques publiques

ETIEMBLE Angélina, Sociologie / angelina.
"1&"*�)"ҿ2+&3Ҍ)"*�+0ѷ#/�ҟ��&+,/&1ğ0�"1�
stigmatisations ;  Discriminations ; Migrations ; 
Activités physiques et sportives

FERRIERE Séverine, Psychologie sociale / 
0"3"/&+"ѷ#"//&"/"ҿ2+&3Ҍ+�+1"0ѷ#/�ҟ��,+1"51"0�
scolaires ; Egalité des chances

FORTIN-TOURNES Anne-Laure, Etudes 
�+$)�&0"0�ҟ��++"Ҍ)�2/"ѷ#,/1&+Ҍ1,2/"0ҿ2+&3Ҍ
lemans.fr / Trauma ; Littérature anglaise

GAILLARD EdithѸ��, &,),$&"�ҟ�"!&1%ѷ$�&))�/!ҿ
univ-brest.fr / Spatialité ; Engagement, 
féminisme ; Habitat, habiter ; Citoyennetés

GAUTRON Virginie, Droit pénal et sciences 
 /&*&+"))"0�ҟ�3&/$&+&"ѷ$�21/,+ҿ2+&3Ҍ+�+1"0ѷ#/�ҟ�
Droit pénal ; Sociologie du droit et de la justice 
pénale ; Criminologie

GODINEAU Dominique, Histoire moderne / 
�,*&+&.2"ѷ$,!&+"�2ҿ2+&3Ҍ/"++"0уѷ#/�ҟ�	"**"0�
et Révolution française ; Rôles politiques ; 
Citoyenneté ; Travail ; Violences , Suicide

GRUNVALD SylvieѸ� �/,&1� ҟ� 06)3&"ѷ$/2+3�)!ҿ
univ-nantes.fr / Atteintes aux personnes ; 
Violences intrafamiliales ; violences sexuelles ;  
justice pénale

GUIBERT Christophe, Sociologie / christophe.
$2&�"/1ҿ2+&3Ҍ�+$"/0ѷ#/� ҟ� �,/-0� Ѻ� �,2/&0*"� Ѻ�
Pratiques sportives ; Musique

HAMON-LEHOURS Émilie, Études italiennes / 
"*&)&"ѷ)"%,2/0ҿ2+&3Ҍ+�+1"0ѷ#/�ҟ��21/& "0�Ѻ�	"**"0Ҍ
artistes

HANAFI Nahema, Histoire moderne et contemp. / 
+�%"*�ѷ%�+��ҿ2+&3Ҍޖ+$"/0ѷ#/�ҟ��,/-0�Ѻ��"52�)&1ğ0�
; Fluidité de genre ; Médecine ; Santé ; Puberté

HARDOUIN Magali, géographie et aménagement / 
*�$�)&ѷ%�/!,2&+ҿ2+&3Ҍ/"++"0уѷ#/�ҟ�-/,$/�**"0�"1�
manuels scolaires ; espaces scolaires

HEAS StéphaneѸ� ������ ҟ� �1"-%�+"ѷ%"�0ҿ2+&3Ҍ
rennes2.fr / Sociologie des altérités ; Activités 
physiques et sportives outsiders

HOUGUE Clémentine, Littérature générale et 
comparée, histoire littéraire (XXe-XXIe siècles) / 
�)"*"+1&+"ѷ%,2$2"ҿ2+&3Ҍ)"*�+0ѷ#/� ҟ� � �&11ğ/�12/"�
et contestation politique ; Avant-gardes et contre-
cultures ; Littératures expérimentales, Science-
+,&1 ޖ

JAURAND Emmanuel, Géographie sociale 
ҟ� "**�+2")ѷ'�2/�+!ҿ2+&3Ҍ�+$"/0ѷ#/� ҟ�
Homosexualités ; Corps nu ; Tourisme littoral



MONTANOLA Sandy, Sciences de l’information et 
!"� )��  ,**2+& �1&,+� ҟ� 0�+!6ѷ*,+1�+,)�ҿ2+&3Ҍ
rennes1.fr / Médias ; Sportives ; Journaliste ; Sexes

MULLEN Elizabeth, Etudes américaines, 
Etudes cinématographiques / elizabeth.
*2))"+ҿ2+&3Ҍ�/"01ѷ#/� ҟ� ��0 2)&+&1ğ0� Ѻ� �&+ğ*��
�*ğ/& �&+� Ѻ� �"� $/,1"0.2"� Ѻ� �ğ "-1&,+� �"2.&*(ޖ Ѻ 
Adaptation (cinéma, télévision)

MULLER Caroline, Histoire contemporaine / 
 �/,)&+"ѷ*2))"/ҿ2+&3Ҍ/"++"0уѷ#/� ҟ� %&01,&/"� !"�
l’intime, religion, sexualités ; écriture de soi

NIGET David, Histoire contemporaine / david.
+&$"1ҿ2+&3Ҍ�+$"/0ѷ#/� ҟ� "2+"00"� Ѻ� 201& "� Ѻ�
Expertises et politiques publiques ; Risque

OUABDELMOUMEN Nadia, Information-
 ,**2+& �1&,+� ҟ� � +�!&�ѷ,2��!")*,2*"+ҿ
univ-rennes2.fr / Migrations ; Contractualisation 
des rapports sociaux, politiques linguistiques de 
l’immigration

PARQUET Loïc du / PETIT Pascale (co-
encadrement), Sciences économiques / Pascale.
-"1&1ҿ2Ҍ-"*ѷ#/� ҟ� ��)�&/"0� Ѻ� � �+ğ$�)&1ğ0� "1� !"0�
discriminations ; Embauche ; Immigration et travail

PERGOUX-BAEZA Catherine, Espagnol / catherine.
-"/$,25Ҍ��"7�ҿ2+&3Ҍ�+$"/0ѷ#/� ҟ� �&11ğ/�12/"�
chilienne ; Voix de femmes ; Cinéma documentaire 
+,&1 ޖ�1"

ROBIC Paulette, Sciences de gestion / paulette.
/,�& ҿ2+&3Ҍ+�+1"0ѷ#/�ҟ��"23"0� %"Ȅ"0�! "҃+1/"-/&0"0�
; Femmes et direction des entreprises

RODRIGUEZ Maria Fatima, Études latino-
américaines, Littérature et civilisation 
 ,+1"*-,/�&+"0� ҟ� *�/&�Ҍ#�1&*�ѷ/,!/&$2"7ҿ
univ-brest.fr / Féminisme en Amérique latine 
Ѻ� � 	ğ*&+&0*"� "1� -��"*0ޖ&  Ѻ� � /&3�&+"0� )�1&+,Ҍ
américaines contemporaines

ROUPNEL-FUENTES Manuella, Sociologie / 
*�+2"))�ѷ/,2-+")Ҍ#2"+1"0%"//"/�ҿ2+&3Ҍ�+$"/0ѷ#/� ҟ�
Chômage ; Emploi ; Formation ; Inégalités

ROUX NicoleѸ� �, &,),$&"� ҟ� �& ,)"ѷ/,25ҿ
univ-brest.fr / Parité ; Femmes et vie locale ; 
Femmes et espace public ; Engagement associatif

RYAN-SAUTOUR Michelle, Littérature Anglaise / 
*& %"))"ѷ/6�+Ҍ0�21,2/ҿ2+&3Ҍ�+$"/0ѷ#/� ҟ� �&11ğ/�12/"�
britannique ; Autrices ; Littérature jeunesse

SACCO-MOREL Michela, Italien, Civilisation 
&1�)&"++"� ҟ� *& %")�ѷ0�  ,ҿ2+&3Ҍ+�+1"0ѷ#/� ҟ� �211"0�
des femmes ; Emancipation et droit du travail 

SAITTA Eugénie, Sciences de l’information et de la 
 ,**2+& �1&,+�ҟ�"2$"+&"ѷ0�&11�ҿ2+&3Ҍ/"++"0тѷ#/�ҟ�
Journalisme et médias ; Communication politique 
; Migrations et relations interethniques

SANGU Delphine, Études hispaniques / delphine.
0�+$2ҿ2+&3Ҍ+�+1"0ѷ#/� Ѻ� ��,/*"0�"1� 1/�+0$/"00&,+0�
au féminin (16e-17e siècles) ; Ecoféminisme (20-21e 
siècles)

SEMPE Gaëlle, Sociologie et STAPS / gaelle.
0"*-"ҿ2+&3Ҍ/"++"0уѷ#/� ҟ� �  ,/-0� Ѻ� -/�1&.2"0�
sportives ; publics vulnérables ; politiques 
éducatives ; espaces d’enfermement

SONNETTE MarieѸ� �, &,),$&"� ҟ� ��/&"ѷ0,++"11"ҿ
univ-angers.fr /intersectionnalité / cultures 
populaires / cultures hip-hop / rap

SOUQUET LionelѸ� �0-�$+,)� ҟ� )&,+")0,2.2"1ҿ
hotmail.com / Homosexualité ; Littérature hispano-
�*ğ/& �&+"� Ѻ��21,1 ޖ&,+� Ѹ��&10 %� Ѻ��,01*,!"/+&1ğ� Ѻ�
Intermédialité

SPINELLI Manuela, Littérature et histoire italiennes 
 ,+1"*-,/�&+"0�ҟ�*�+2")�ѷ0-&+"))&ҿ2+&3Ҍ/"++"0уѷ
fr / Construction des masculinités et des féminités 
; Analyse du personnage ; Maternité ; Corps ; Queer

TETART PhilippeѸ� �&01,&/"� ҟ� -%&)&--"ѷ1"1�/1ҿ2+&3Ҍ
)"*�+0ѷ#/� ҟ� �-,/1� Ѻ� �ğ &1� *ğ!&�1&.2"� Ѻ� �ğ/,Ł0*"�
entre masculin et féminin

VALVERDE Lucie, Littérature hispano-américaine 
ҟ� )2 &"ѷ3�)3"/!"ҿ2+&3Ҍ)"*�+0ѷ#/� ҟ�	& 1&,+�"1� /ğ�)&1ğ�
; Pouvoir et corporalité ; Littérature féminine 
d’Amérique Latine

VILLARET Sylvain, Histoire, STAPS / sylvain.
3&))�/"1ҿ2+&3Ҍ)"*�+0ѷ#/� ҟ� ��12/&0*"� Ѻ� �,/-0� Ѻ 
Sport et éducation physique ; Handicap et santé

VILMAIN Vincent, Histoire contemporaine / vincent.
3&)*�&+ҿ2+&3Ҍ)"*�+0ѷ#/�ҟ�	"**"0�"1�+�1&,+�)&0*"�Ѻ�
	"**"0�"1�Ҋ�/� "0�ҋ

YVARD Gelareh, Civilisation américaine / gelareh.
63�/!ҿ2+&3Ҍ�+$"/0ѷ#/� ҟ� � ,),$&"� Ѻ� �,23"*"+10�
sociaux aux Etats-Unis

ZABUNYAN Elvan, Histoire de l’art / Elvan.
7��2+6�+ҿ2+&3Ҍ/"++"0уѷ#/� ҟ� �)� (� #"*&+&0*� Ѻ� �/1�
nord américain ; Post-colonialisme

LANGEARD ChloéѸ� �, &,),$&"� ҟ� �%),"ѷ)�+$"�/!ҿ
univ-angers.fr / Art et culture / Politiques culturelles 
/ Professions artistiques et techniques / Travail et 
emploi

LE CORFF Isabelle, Etudes cinématographiques / 
�0��"))"ѷ)" ,/Ȅҿ2+&3Ҍ�/"01ѷ#/� ҟ� �,01 ,),+&�0)&0*"� Ѻ�
�&+ğ*��"2/,-ğ"+�Ѻ��&10 %�Ѻ��+�"2.&*(ޖ�"60(

LE FEVRE-BERTHELOT Anaïs, Etudes états-
2+&"++"0� ҟ� �+�&0ѷ)"#"3/"ҿ2+&3Ҍ/"++"0уѷ#/� ҟ�
Économie politique des médias ; Radio ; Voix de 
femmes

LE MENS Magali, Histoire de l’art contemporain / 
*�$�)&ѷ)"Ҍ*"+0ҿ2+&3Ҍ/"++"0уѷ#/�ҟ��"-/ğ0"+1�1&,+0�
des personnes intersexes ; Art et culture queer ; 
Apparences non-binaires ; Minorités sexuelles et 
sexuées

LE NAN Frédérique, Langues et Littérature du 
�,6"+� :$"� ҟ� #/"!"/&.2"ѷ)"+�+ҿ2+&3Ҍ�+$"/0ѷ#/� ҟ�
Littérature médiévale ; Romans et chansons de 
geste ; Histoire de la langue

LECHAUX Bleuwenn, Science politique / 
�)"24"++ѷ)" %�25ҿ2+&3Ҍ/"++"0уѷ#/� ҟ� 	ğ*&+&0*"�
France/Etats-Unis ; Corps ; égalité/ discriminations 
au travail ; Parcours (professionnels, militants) de 
femmes

LEDOUX Clémence, Sciences politiques / 
 )"*"+ "ѷ)"!,25ҿ2+&3Ҍ+�+1"0ѷ#/� ҟ� �,)&1&.2"0�
du care ; Analyse des politiques publiques ; 
�2/,-ğ�+&0�1&,+�Ѻ��Ȅ"10�!"0�-,)&1&.2"0�0, &�)"0

LEGRIS Patricia, Histoire contemporaine / patricia.
)"$/&0ҿ2+&3Ҍ/"++"0уѷ#/� ҟ� � ,)"� Ѻ� "+#�+ "� Ѻ� #�*&))"� Ѻ�
savoirs

LEMAIRE FélicienѸ��/,&1�-2�)& �ҟ�#")& &"+ѷ)"*�&/"ҿ
univ-angers.fr / Discriminations ; Bonheur et bien-
être ; Libertés fondamentales

LEONARD ROQUES Véronique, Littérature 
$ğ+ğ/�)"�"1� ,*-�/ğ"�ҟ�3"/,+&.2"ѷ)",+�/!ҿ$*�&)ѷ
 ,*� ҟ� �61%"0� "1� �0"/2$ޖ *61%&.2"0� Ѻ� 	"**"0�
pionnières ; Littérature de témoignage ; Littérature 
de jeunesse ; Littérature de voyage

MABO SolennѸ��&01,&/"�*,!"/+"�ҟ�0,)"++ѷ*��,ҿ
univ-rennes2.fr / 18e siècle et Révolution française ; 
Rôles politiques et religieux ; Citoyenneté ; Travail ; 
Famille ; Sociabilités

MAILLARD Ninon, Histoire du droit / ninon.
*�&))�/!ҿ2+&3Ҍ+�+1"0ѷ#/� ҟ� �/,&1�  �+,+&.2"� Ѻ 
Remariage ; Analyse juridique de l’image 
cinématographique


