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Agrégée de Lettres Modernes, je suis enseignante à l’ESPE de Lyon et travaille  plus particulièrement à 

la préparation du CRPE et le suivi des Mémoires de M2. 

Je participe chaque mois aux séminaires sur la littérature de jeunesse, séminaires organisés par le 

groupe PRALIJ, dirigé par Madame le professeur  Anne-Marie Mercier-Faivre. 

Après avoir soutenu une thèse en 2000 sur Jean Echenoz à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne, 

sous la direction de Monsieur Jean-Bernard Vray, j’ai publié un essai consacré à cet écrivain (Jean 

Echenoz : géographies du vide, 2005) ainsi qu’un ouvrage publié aux éditions Hatier (collection Profil 

d’une œuvre) sur Je m’en vais de Jean Echenoz (2007).  J’ai également co-organisé un colloque 

international consacré à l’œuvre de Jean Echenoz, à Saint Etienne (2004). 

J’ai  participé à de nombreux colloques orientés autour de trois axes  de recherche, centrés 

essentiellement sur la littérature de l’immédiat contemporain (1980-2015):  

- Littérature, architecture, urbanité 

- Littérature et image (peinture, photographie, cinéma) 

- Littérature et intertextualité 

Mon travail de recherche m’a conduit également à réfléchir, à plusieurs reprises, à une tentative de 

définition de la littérature contemporaine, comme en témoignent « La Rose des vents : cartographie des 

écritures de Minuit » (in Transformations, perceptions, mythologies sous la direction de Bruno Blanckeman 

et Jean-Christophe Millois, Prétexte Editeur, 2004) et « Terre, terrain, territoire, variations historiques et 

géographiques dans les romans contemporains » (CulturesFrance Editions, sous la direction du 

Ministère des affaires étrangères, 2007). 

Actuellement, mes recherches portent sur la notion de mélancolie dans la littérature contemporaine.  
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