
Candidatures au Comité de la Société des Hispanistes Français 
Élections 2021 

 
 
Conformément aux statuts de la SHF, chaque année le tiers du comité 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 œuvrer 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.  
 
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 notre société stipule 
(article 5) que 
 
Le Comité comprend au moins six non-professeurs, un doctorant ou post-doctorant, ainsi que trois membres 
appartenant à une discipline autre que l'espagnol, dont obligatoirement un lusitaniste et un catalaniste. Lors du 
renouvellement annuel par tiers du Comité, les bulletins de vote comportent au moins : 1) deux non-professeurs 
2) suivant la composition du comité, éventuellement un doctorant ou post-doctorant, un lusitaniste et/ou un 
spécialiste d'une autre discipline. 

 
De ce fait, les élections 2021 devront élire une nouvelle membre doctorante ou post-
doctorante.  

 
Rappel de la procédure et du calendrier : 

 
• Le vote aura lieu par voie électronique sur la partie spécialement destinée à cette fonction 

du site de la SHF entre le 3 mai et le 3 juin 2021.  
• Pour pouvoir voter, il faut être à jour de sa cotisation. 
• Le dépouillement se fera le 4 juin et les résultats seront proclamés lors de l’Assemblée 

générale de la SHF, qui aura lieu le 5 juin 2021. 
 
Vous pourrez lire, ci-dessous, les textes de présentation des candidat·es de cette année.  
 

Candidatures Enseignants-Chercheurs 
Vous pouvez choisir au maximum 9 noms parmi la liste suivante 

 
Alain BÈGUE 

MCF HDR, Université de Poitiers 
Domaines de spécialité : Littérature et civilisation du Siècle d’Or. 

  
Agrégé d’espagnol et docteur en études hispaniques, je suis maître de conférences de littérature 
et civilisation du Siècle d’Or habilité à diriger des recherches à l’Université de Poitiers, après 
avoir été ATER à l’Université Toulouse-Jean Jaurès (1998-2002) et membre de l’École des 
Hautes Études Hispaniques et Ibériques de la Casa de Velázquez (2002-2004).  
Mes recherches, menées au sein du laboratoire FoReLLIS et du Centre d’études de la culture 
espagnole de l’entre-deux siècles (XVIIe-XVIIIe), réseau international pluridisciplinaire que j’ai 
fondé, portent sur l’histoire, l’histoire des idées, l’histoire culturelle et la littérature entre le 
Baroque et le Néoclassicisme.  



À travers ma candidature, j’aimerais continuer à m’engager pour la promotion et la défense des 
études hispaniques et romanes, un engagement qui m’a amené à intégrer différents bureaux 
exécutifs de sociétés savantes internationales —Asociación Española de Bibliografía (2006-
2010), Asociación Internacional Siglo de Oro, dont j’ai été le secrétaire (2011-2017), Instituto 
de Estudios Auriseculares (depuis 2011)—. Je suis également correspondant de la SHF à 
Poitiers et membre du Conseil National des Universités. 

 
 

Bénédicte BRÉMARD 
PR, Université de Bourgogne 

Domaines de spécialité : Cinéma et télévision hispanophones, Histoire culturelle, 
Études de genre 

 
PR en Espagnol à l’Université de Bourgogne depuis 2014, spécialiste de cinéma et télévision, 
j’ai eu l’occasion d’être en poste dans des universités de différentes dimensions (à Nanterre 
pendant ma thèse après y avoir obtenu l’agrégation, puis à l’Université du Littoral-Côte d’Opale 
comme MCF).  
Membre de la SHF depuis une vingtaine d’années, j’en ai été correspondante et je me présente 
aujourd’hui au comité pour promouvoir et défendre l’hispanisme comme j’ai eu l’occasion de 
le faire dans diverses instances, locales ou nationales : en tant que responsable du master MEEF, 
directrice de département d’Études hispaniques, membre du jury du CAPES (2006-2009), de 
l’agrégation (2014-2015), du CNU section 14 (depuis 2019). 

 
 

Diana BURGOS-VIGNA 
Professeure, Université Paris Nanterre  

Domaine de spécialités : Études culturelles latino-américaines. 
 
J’ai le plaisir et l’honneur de faire acte de candidature pour le comité de la SHF. Récemment 
recrutée en tant que Professeure en études culturelles latino-américaines à Paris Nanterre 
Université, je travaille néanmoins dans l’enseignement supérieur depuis plus de 20 ans. D’abord 
PRAG à l’UPEC, j’ai été ensuite recrutée comme Maîtresse de conférences à l’université de 
Cergy-Pontoise en 2004, avant de rejoindre Nanterre en 2020. Mon expérience de l’université 
tout au long de ce parcours m’a convaincue de la nécessité de défendre l’hispanisme tant sur le 
plan national qu’à l’échelle internationale.   
Dans un contexte universitaire de plus en plus difficile, marqué par des dotations budgétaires 
en baisse, des orientations vers des financements sur appels à projets, ou encore la disparition 
de la qualification par le CNU, les sciences humaines et sociales sont particulièrement 
fragilisées. Si je suis élue, j’aurai à cœur de défendre l’hispanisme qui doit aujourd’hui se 
renouveler pour relever ces défis et conserver toute sa légitimité dans le champ scientifique 
français.  

 
 

Fernando COPELLO 
Professeur Le Mans Université 

Domaines de spécialité : Littérature espagnole des XVIe et XVIIe siècles, Littérature de 
jeunesse contemporaine. 

  
Ancien professeur de lycée en Argentine et en France, MCF à l’Université de Tours de 1991 à 
2009, PR à Le Mans Université par la suite, je fais acte de candidature aux élections du comité 



de la Société des Hispanistes Français dans le but de représenter les disciplines que j’étudie et 
que j’enseigne et, d’une manière générale, pour soutenir toute action destinée à promouvoir 
l’enseignement et la recherche dans les domaines des langues ibériques privilégiant leurs 
modalités, accents et colorations variés.  
Je suis membre du Laboratoire 3L.AM (Angers et Le Mans) à titre principal et du 
CRES/LECEMO (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3) en tant qu’associé. J’ai exercé tout 
au long de ces années des responsabilités collectives au sein de mes deux universités 
d’appartenance : directeur de département, responsable du master, membre des différents 
conseils. À l’extérieur, j’ai été membre du jury du CAPES externe d’espagnol ainsi que membre 
du comité de la SHF.  
Je participe à plusieurs projets pluridisciplinaires dans un esprit d’ouverture et m’intéresse aux 
échanges et à la circulation des savoirs. Dans une démarche un peu différente j’ai organisé deux 
expositions : Alejandra Pizarnik. Enquête topographique : lieux de création et de vie (2014) et, 
en collaboration avec Lucie Valverde et Marina Letourneur, Trois poètes argentins à Paris : 
Gelman, Pizarnik, Walsh (2019). 

 
 

Fabrice CORRONS 
Maître de Conférences, Université de Toulouse 2 Jean Jaurès. 

Domaines de spécialité : arts de la scène / aires catalane, galicienne et basque. 
 
Maître de conférences à l’Université de Toulouse – Jean Jaurès, j’enseigne les langues et 
cultures catalane (Licence&Master LLCER Catalan, préparation à l’agrégation externe 
d’espagnol) et espagnole (MEEF). Mes travaux de recherche portent principalement sur les arts 
de la scène dans l’Espagne contemporaine, en particulier les aires catalane, galicienne et basque.  
J’ai ainsi à cœur de promouvoir la pluralité identitaire du monde hispanique dans 
l’enseignement et la recherche.  
Membre de jurys de concours depuis neuf ans (CAPES et Agrégation Externes d’Espagnol, 
Agrégation de Catalan – Langue de France), je travaille par ailleurs à la valorisation d’autres 
débouchés (recherche, création artistique, traduction, médiation du patrimoine).  
Convaincu de la force du collectif au niveau local (conseiller élu dans diverses instances 
universitaires), national (secrétaire de l’Association Française des Catalanistes depuis 2008, 
membre de la SHF) et international (adhérent de l’« Asociación Internacional de Estudos 
Galegos » et de l’« Eusko Ikaskuntza – Sociedad de Estudios Vascos »), je souhaite consolider 
mon engagement au sein de l’hispanisme en devenant membre du Comité de la SHF.  
 
 

Aura Luz DUFFÉ MONTALVÁN 
MCF, Université Rennes 2 

Domaines de spécialités : Didactique des langues, Linguistique appliquée, Langue de spécialité 
 

Je suis MCF et membre de la SHF depuis 2006. Mon profil de poste est celui de Langues pour 
Spécialistes d’Autres Disciplines (LANSAD), et, en raison de mes trois spécialistes de 
recherche (Didactique des Langues/espagnol, Linguistique Appliquée, Langue de Spécialité), 
j’interviens à l’Université Rennes 2, en Licence et en Master dans diverses formations : Centre 
de Langues, LLCER, LEA, Master FLE/ALE.  
Au vu du contexte où le statut d’enseignant-chercheur est confronté à des changements au 
niveau législatif, ou au vu d’autres situations qui peuvent bouleverser la stabilité de notre 
profession, mon désir est d’abord de participer activement à la défense des intérêts de chaque 
discipline (Littérature, civilisation, Langue, Didactique) intégrant la Société des Hispanistes 



Français (SHF), et deuxièmement, de défendre les intérêts commun de nous tous : le 
positionnement de l’espagnol au sein de la formation en France et au niveau international. Je 
fais ainsi acte de candidature pour devenir membre du Comité de la SHF.  
 
 

Julie FINTZEL 
MCF, Le Mans Université 

Domaines de spécialité : Espagne contemporaine, Histoire culturelle et littéraire, 
Exil républicain. 

 
Agrégée d’espagnol (2007), ATER puis PRAG (Aix-Marseille Université et Université de 
Tours), j’ai rejoint en 2016 l’Université du Mans en tant que MCF. Je suis membre du 
laboratoire 3L. AM (Langues, Littératures, Linguistique des Universités d’Angers et du Mans). 
Dans ma thèse de doctorat (Aix-Marseille Université, 2015), je me suis intéressée, dans une 
perspective d’histoire culturelle et littéraire, à l’utilisation de l’apocryphe dans l’œuvre de Max 
Aub, figure majeure de l’exil républicain espagnol. Les représentations littéraires de la guerre 
d’Espagne, mais aussi les conflits de mémoire, l’uchronie, et, plus récemment, le poids de la 
censure dans les œuvres d’auteurs de l’exil républicain espagnol font partie de mes thèmes de 
recherche. Je suis particulièrement sensible aux projets pluridisciplinaires, et à la richesse que 
peuvent apporter, sur un sujet donné, les croisements de regards de spécialistes issus de divers 
horizons. J’ai exercé ces dernières années un certain nombre de responsabilités collectives et 
administratives, parmi lesquelles la codirection du département LEA de l’Université du Mans 
(depuis 2019 jusqu’à aujourd’hui). Je propose ma candidature aux élections du comité de la 
SHF afin de représenter les disciplines que j’étudie mais aussi celles que j’enseigne, en ayant 
la volonté de renforcer les liens entre recherche et enseignement, aussi bien dans la filière 
LLCER qu’en LEA. 
 
 

Marion GAUTREAU 
MCF, Université Toulouse 2 Jean Jaurès 

Domaines de spécialité : Photographie, Études visuelles, Amérique latine, Mexique. 
 
Depuis plus de dix ans, je suis maîtresse de conférences au département d’études hispaniques 
et hispano-américaines de l’Université Toulouse-Jean Jaurès et membre du laboratoire 
FRAMESPA. Mes activités d’enseignement portent essentiellement sur le rapport entre 
l’histoire et les arts visuels (photographie, cinéma, peinture, roman graphique) en Amérique 
latine. Mes recherches portent sur le photojournalisme et la photographie documentaire latino-
américains et, plus particulièrement mexicains. Soucieuse de continuer à défendre l’importance 
d’ouvrir les hispanistes à l’Amérique latine ainsi qu’à la culture visuelle sous toutes ses formes, 
je m’investis dans différents projets régionaux ou nationaux (le festival Cinélatino de Toulouse, 
la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes) qui sont autant de portes pour faire connaître 
notre discipline au grand public et alimenter notre enseignement et notre recherche. Après un 
premier mandat quelque peu bousculé par la pandémie, je souhaiterais continuer à œuvre au 
rayonnement de l’hispanisme au sein de la SHF.   
 
 

Emilie GUYARD 
MCF HDR Université de Pau et des Pays de l’Adour 

Domaines de spécialité : Littérature espagnole contemporaine, Roman, XXe-XXIe, Policier 
 



Agrégée d’Espagnol et Maître de Conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 
depuis 2004, je suis spécialiste de littérature espagnole contemporaine et en particulier du genre 
policier auquel j’ai consacré une Habilitation à Diriger des Recherches soutenue en 2018.  
Correspondante de la SHF au sein de mon Université depuis 2010 et membre du comité au 
cours des six dernières années, je présente aujourd’hui ma candidature au renouvellement du 
tiers sortant du comité afin de poursuivre mon investissement au sein de notre association, qui 
s’est déjà matérialisé par l’organisation du XXXIXe congrès de la SHF à l’Université de Pau en 
juin 2019, aux côtés de ma collègue Nadia Mékouar-Hertzberg.   
 
 

Marion LE CORRE-CARRASCO 
MCF, Université Lumière-Lyon 2 

Domaines de spécialité : Peinture hispanique, Relations texte-image 
 
MCF à l’université Lumière-Lyon 2, au DÉMHIL (Département d’Études des Mondes 
Hispaniques et Lusophones). Mon laboratoire est dédié à l’analyse des esthétiques, théories et 
histoires des créations contemporaines (Passages Arts & Littératures XX-XXIe), j’y anime l’axe 
« intermédialité ». 
Pour la seconde fois, je présente ma candidature au renouvellement du tiers sortant du comité 
de la SHF afin de prendre part à la promotion de l’enseignement et de la recherche dans le 
domaine des langues ibériques. En particulier, je suis convaincue que la cohérence et le 
dynamisme de nos travaux ne peuvent faire l’économie de notre mission pédagogique : les 
étudiants du supérieur, mais aussi les élèves du secondaire, sont les premiers bénéficiaires de 
la diffusion de nos savoirs disciplinaires. C’est pourquoi je souhaite participer, au sein du 
comité, à l’engagement de la SHF pour la défense de l’hispanisme français, en œuvrant 
notamment à l’articulation entre l’enseignement et la recherche. 
 
 

Isabelle TAUZIN-CASTELLANOS 
Professeure des universités, Université Bordeaux-Montaigne 

Domaines de spécialités : Études latino-américaines, Circulations humaines 
et transferts culturels 

 
Professeure des universités depuis 1999 à Bordeaux, au service de la SHF, j’ai eu le plaisir de 
mettre en place l’Événementiel de l’hispanisme à partir de 2005, sous la présidence de Georges 
Martin et de contribuer aux tâches propres au fonctionnement d’une association loi 1901.  
Je coordonne un projet Nouvelle-Aquitaine sur l’émigration et un projet ECOS Nord Pérou en 
SHS. Membre senior de l’Institut Universitaire de France (2016), j’espère apporter ces 
expertises au sein de notre société savante, de manière à valoriser l’hispanisme et toutes ses 
composantes dans un monde universitaire fragmenté.  
J’ai dirigé le département d’études ibériques à Bordeaux et l’équipe d’accueil Ameriber, et 
coordonné le 37e congrès de la SHF sur les générations (2015) : https://ameriber.u-bordeaux-
montaigne.fr/evenements/colloques-et-congres/226-le-congres-des-hispanistes-francais-se-
prepare-a-bordeaux 
Ouvrages récents : De l’émigration en Amérique latine à la crise migratoire (2021), Ensayos 
y poesías de Manuel Gonzalez Prada (2019, Madrid, Cátedra).  
Dernière publication en ligne : https://bnf.hypotheses.org/10222 
Carnet de recherche : https://americanistes.hypotheses.org/ 
 
 



Hélène THIEULIN PARDO 
Professeur de Universités, Sorbonne Université 

Domaines de spécialité : Espagne médiévale, Discours historiographique (XIIIe-XVe siècles), 
histoire des femmes. 

 
Pleinement engagée dans l’animation et la coordination de la recherche au sein de mon 
université [directrice-adjointe de l’EA 4083-CLEA (« Civilisations et littérature d’Espagne et 
d’Amérique du moyen âge aux Lumières »), responsable de sa composante médiévale, le 
SEMH-Sorbonne (« Séminaire d’études médiévales hispaniques de Sorbonne Université ») et 
membre du conseil de l’École doctorale IV (ED 0020 « Civilisations, Cultures, Littératures, et 
Sociétés »)], je suis également engagée dans la promotion et la défense de l’hispanisme par ma 
fonction actuelle de présidente de la SHF. Élue au comité de la SHF en juin 2015, Vice-
présidente de juin 2016 à juin 2018, j’ai été élue présidente en 2018. Je m’emploie, depuis le 
début de mon mandat, à travailler au rapprochement des hispanistes en France et au-delà des 
frontières de la France, à développer les relations avec les autres associations de langue en 
France et en Europe, à promouvoir l’enseignement et la recherche de la langue, des littératures 
et des cultures des mondes ibériques. Au cours de ces premières années, j’ai également 
développé les pratiques culturelles mises en place dès 2018 (tables rondes, rencontres 
artistiques et littéraires), œuvré pour que la revue HispanismeS soit très prochainement diffusée 
par le portail OpenEdition Journals et veillé avec détermination au dynamisme de notre société 
malgré les contraintes liées à la crise sanitaire que nous traversons (bourses, Journées d’études 
et congrès). C’est cet engagement que je souhaite poursuivre en présentant ma candidature aux 
élections pour le renouvellement du Comité, afin de mettre mes compétences au service de 
notre association, de la promotion de l’hispanisme dans sa double dimension d’enseignement 
et de recherche. 
 
 

Cécile VINCENT-CASSY 
MCF HDR, Université Sorbonne Paris Nord 

Domaines de spécialité : Siècle d’Or, Arts visuels. 
 
MCF HDR depuis 2017, je suis en poste à l’université Sorbonne Paris Nord depuis 2005. 
Spécialiste du Siècle d’Or et d’arts visuels, j’ai occupé et occupe plusieurs fonctions au sein de 
mon université et de mon département.  
Je suis très attachée à la défense de l’hispanisme. L’identité de l’hispanisme est sans cesse à 
penser et définir, en association avec les autres enseignants-chercheurs de domaines étrangers, 
et en collaboration avec les collègues français et étrangers des différentes spécialités que nous 
représentons.  
Je suis heureuse de pouvoir œuvrer depuis six ans à cette réflexion et à ce combat au sein du 
comité, et depuis quatre ans au sein du bureau de la SHF, où je suis rédactrice en chef de la 
revue HispanismeS avec Marta López Izquierdo. Je souhaite vivement être élue afin de 
poursuivre ce travail collectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Candidatures Doctorantes / Post-doctorantes 

Vous pouvez choisir au maximum 1 nom parmi la liste suivante 
 
 

Mathilde ALBISSON  
Post-doctorante, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 

Domaines de spécialité : Littérature et civilisation de l’Espagne moderne (XVIe-XVIIe siècles) 
 
Docteure en Études hispaniques et latino-américaines (Sorbonne Nouvelle) et qualifiée aux 
fonctions de maître de conférences (section 14), j’ai l’honneur de présenter ma candidature au 
renouvellement du tiers sortant du comité de la SHF. Entre 2016 et 2019, j’ai été doctorante 
contractuelle à la Sorbonne Nouvelle puis chargée de cours dans cette même université. Je suis 
actuellement membre du Centre de Recherche sur l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles 
(Sorbonne Nouvelle) ainsi que du Seminario de Poética del Renacimiento (Université 
Autonome de Barcelone).  
Je suis aujourd’hui désireuse de m’investir dans la vie de la SHF et de contribuer à son 
rayonnement. Je souhaiterais notamment m’impliquer dans la défense de l’hispanisme aussi 
bien dans l’enseignement du second degré que dans le supérieur et œuvrer à une intégration 
plus importante des doctorants et post-doctorants dans les projets de la Société. Si je suis élue, 
je m’engage à participer activement aux tâches que requière cette responsabilité et à représenter 
de mon mieux les membres de la SHF, de toutes les disciplines et domaines de spécialité de 
l’hispanisme.  
CV : https://cv.archives-ouvertes.fr/mathilde-albisson 
 
 

Maria Helena CUNHA DE FREITAS QUEIRÓS 
Doctorante, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 

Domaines de spécialité : Littérature et culture portugaises (XVIIe-XVIIIe siècles) 
 

J’ai été très honorée en 2018 par mon élection en tant que représentante des doctorants et post- 
doctorants au sein du Comité. Ces trois ans m’ont permis de comprendre en profondeur le 
fonctionnement de la SHF et les enjeux liés à la défense de l’hispanisme. Dans ce cadre et ayant 
moi-même été une heureuse gagnante du concours des bourses en 2017, j’ai pu apporter ma 
perspective de doctorante en ce qui le concerne. De même, je me suis efforcée de sensibiliser 
l’ensemble du Comité aux difficultés qui se posent aux jeunes chercheurs sans poste. Mes 
suggestions ont été bien reçues et acceptées dans leur globalité. En me présentant à ce scrutin, 
je souhaiterais poursuivre ma collaboration au sein de la Société et plus particulièrement au 
niveau de son comité de rédaction, un engagement que j’ai embrassé lors de notre dernière 
réunion du Comité et qui a été chaleureusement accueilli. Les liens que j’entretiens avec 
l’hispanisme sont professionnels, de recherche et personnels. Je m’engage à travailler pour la 
défense de l’hispanisme en France et au Portugal et tout spécialement de son versant lusiste en 
France.  
 

 
 

 


