
RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU COMITÉ
 
Conformément aux statuts de la SHF, le tiers du comité élu en 2005 est appelé à renouvellement.

Le comité de la SHF tient à souligner l’importance de ce renouvellement qui est une garantie de la
représentativité et du fonctionnement démocratique de notre société. Être membre du comité de la
SHF, c’est promouvoir l’enseignement et la recherche dans le domaine des langues ibériques, c’est
oeuvrer à la solidarité de l’hispanisme français et à sa défense, c’est enfin contribuer à une meilleure
communication et à une meilleure connaissance entre collègues.

Les candidats sont invités à se faire connaître auprès du secrétariat général avant le 14 mars 2008,
soit par courrier ordinaire adressé à :

Marie-Hélène Soubeyroux
Société des Hispanistes Français
Secrétariat Général
296, rue Duguesclin
69003   LYON

soit par courrier électronique à : mhsoubey@numericable.fr

Il est rappelé que, selon les statuts, « les membres sortants sont rééligibles dans la limite de trois
mandats consécutifs » (article 11) ; d’autre part, le règlement intérieur de la société stipule (article 5)
que « le comité comprend au moins six non-professeurs, ainsi que trois membres appartenant à une
discipline autre que l’espagnol, dont obligatoirement un lusitaniste et un non-lusitaniste ».

NE SONT PAS CONCERNÉS par ce renouvellement les membres élus en 2006 et 2007 dont les
noms suivent :

Jean-Marc BUIGUES (06) [PR, Bordeaux, Espagne, Ancien Régime]

Elvire DIAZ (06) [MC, Poitiers, Espagne, XXème]

Marie-Madeleine GLADIEU (06) [PR, Reims, Amérique, XXème]

Sylvie IMPARATO-PRIEUR (06) [MC, Montpellier, Espagne, XVIIIème]

Sadi LAKHDARI (06) [PR, Paris IV, Espagne , XIXème-XXème]

Duarte MIMOSO-RUIZ (06) [PR, Toulouse, littérature comparée, 10ème section]

Jean-Claude RABATE (06) [PR, Paris III, Espagne, Espagne contemporaine]

Patricia ROCHWERT-ZUILI (06) [MC , Paris XIII, Espagne, Moyen Age]

Marie-Hélène SOUBEYROUX (06) [MC, Lyon 2, Espagne, XIXème]

Claudie TERRASSON (06) [MC, Lille, Espagne, XXème]

Christian ANDRES (07) [PR, Amiens, Espagne, Thèâtre, Siècle d’Or]

Geneviève CHAMPEAU (07) [PR, Bordeaux, Espagne XXème]

Ghislaine FOURNES (07) [PR, Bordeaux, Espagne, Moyen Age]

Antoine FRAILE (07) [MC, Angers, Espagne, XXème]

Cécile IGLESIAS (07) [MC, Dijon, Espagne, Siècle d’Or]

Jean-Pierre JARDIN (07) [PR, Paris III, Espagne, Moyen Age]

Alexandra MERLE (07) [MC, Paris IV, Espagne, Siècle d’Or]

Fabrice PARISOT (07) [MC, Nice, Amérique, XXème]

Amélie PIEL (07) [MC, Tours, linguistique]

Eliseo TRENC (07) [PR, Reims, Espagne, histoire de l’art, Catalogne]

Avec mes plus cordiales salutations

Marie-Hélène Soubeyroux, Secrétaire générale de la SHF


