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Littérature française moderne 
 
Marc Atallah, maître d’enseignement et de recherche, est spécialisé dans les littératures dites 
conjecturales : utopie/dystopie, voyages imaginaires, voyages extraordinaires, science-fiction. Ses 
recherches portent sur la poétique de la science-fiction, la proximité structurelle des imaginaires 
scientifiques et science-fictionnels, la sémiotique des littératures conjecturales, les théories des 
genres et de la fiction. Relativement au poste de directeur de musée qu'il mène conjointement à sa 
carrière académique, ses intérêts intellectuels englobent aussi un versant pratique - en l'occurrence, 
une étude des dispositifs muséographiques novateurs permettant une mise en résonance optimale des 
différentes composantes d'une exposition: œuvres, discours, scénographie, médiation culturelle. 
 
Marta Caraion, maître d’enseignement et de recherche, est spécialiste de littérature française du 
XIXe siècle et directrice de la Formation doctorale interdisciplinaire (FDi / www.unil.ch/fdi). Dans 
une perspective d'histoire culturelle, ses recherches et ses enseignements portent sur les relations 
entre littérature et photographie (Pour fixer la trace. Photographie, littérature et voyage au milieu du 
XIXe siècle, Droz, 2003), sur les liens entre arts, sciences et industrie («Les philosophes de la vapeur 
et des allumettes chimiques» : polémique de 1855 sur les relations littérature, science et industrie, 
Genève, Droz, 2008), ou encore sur les rapports entre littérature et culture matérielle, avec une étude 
en cours sur les objets dans les textes du XIXe siècle. 
 
Danielle Chaperon, professeure et vice-rectrice de l’Université de Lausanne, est spécialiste de 
dramaturgie, de l’histoire et de la théorie du texte dramatique et du spectacle vivant, du théâtre 
contemporain. Ses travaux portent également sur la littérature et les arts plastiques, l’illustration, la 
bande dessinée ainsi que sur les sciences et la littérature, la littérature de vulgarisation scientifique et 
la science-fiction. Elle a fondé l’enseignement « Sciences et littérature » à l’École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne. 
 
Marc Escola est professeur de littérature française de l’âge classique et de théorie littéraire. Il est 
l’auteur de plusieurs essais sur les rapports entre morale et fiction au tournant des XVIIe et XVIIIe 
siècles (La Bruyère, La Fontaine, Perrault). Il a également donné pour les éditions GF-Flammarion 
une série d’éditions de textes (Anthologie de nouvelles galantes du XVIIe siècle (2004), Corneille, 
Marivaux, Pascal). Il est aussi directeur de la collection d’essais anthologiques de théorie 
littéraire « GF-Corpus » (Flammarion) et, à l’École Normale Supérieure (Paris), l’un des 
responsables du groupe Fabula, qui anime le site www.fabula.org et les revues Acta fabula et 
Fabula-LHT (Littérature, Histoire, Théorie). Ses recherche portent sur des questions de théorie 
littéraire (poétique, rhétorique, herméneutique, narrativité, autorité, attribution, etc.) ; sur les études 
intertextuelles (phénomènes de réception, de réécriture, etc) ; sur la théorie des genres et de la 
« fable » ou fiction aux XVIIe-XVIIIe s. 
 
Dominique Kunz Westerhoff est professeure de littérature française des 19e et 20e siècles. Ses 
travaux portent sur la poésie moderne et contemporaine, le néoclassicisme, le romantisme, le 
surréalisme et le rapport texte/image (rhétorique, théories de l’imagination, critique d’art, livres 
d’artistes, autofiction et photofiction). Dans le cadre de son enseignement de « Science et littérature » 
à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, elle s’est également spécialisée dans le rapport 
homme/machine (théories philosophiques du mécanisme, romans fantastiques d’automates, romans 
SF de robots ou de cyborgs), et dans les représentations du futur (utopie/dystopie, science-fiction). 



 
Christine Le Quellec Cottier, maître d’enseignement et de recherche, enseigne la littérature 
francophone d’Afrique subsaharienne (poétiques de l'autodétermination ; Histoire et fiction ; 
littératures coloniales et postcoloniales) et la littérature québécoise (les écritures de la « migrance »). 
Elle est aussi une spécialiste de Blaise Cendrars (genèse d'une poétique et naissance d'un 
pseudonyme ; autofiction), auteur auquel elle a consacré des recherches génétiques aux Archives 
littéraires suisses (Berne) ainsi que des collaborations éditoriales. 
 
Daniel Maggetti, professeur de littérature romande et francophone, est aussi directeur du Centre de 
recherche sur les Lettres romandes. Il a édité et commenté de très nombreux textes romands. Ses 
domaines de spécialisation sont l'histoire et la sociologie de la littérature de Suisse romande, 
l'historiographie et la sociologie des littératures francophones, les littératures suisses, l'édition 
critique et la génétique textuelle. 
 
Jérôme Meizoz est professeur de littérature française du XXe siècle. A travers ses ouvrages, il 
examine les dynamiques d'innovation dans le champ littéraire, la question des «postures» publiques 
des auteurs (Céline, Houellebecq, Ernaux), mais aussi la sociologie des styles romanesques (Ramuz, 
Cendrars, Aragon). Il croise les approches strictement littéraires avec la sociologie de la culture et 
l'histoire des institutions littéraires. On lui doit également des travaux d'édition de textes (Ramuz, 
Cingria, Chappaz) ainsi qu'une réflexion sur les styles dans les littératures francophones. 
 
Lise Michel est professeure de littérature française de l’époque classique (XVIe-XVIIIe s.) avec une 
spécialisation dans le domaine du théâtre : questions de dramaturgie, comédie, liens entre tragédie, 
rhétorique et politique, réception critique, pratiques scéniques, liens avec les autres genres. Ses 
intérêts se portent également sur des questions générales de poétique dramatique et d’histoire du 
théâtre. 
 
Antonio Rodriguez, professeur, responsable du domaine « Littérature : Œuvres et genres », 
spécialisé sur les XXe et XXIe siècles, travaille plus particulièrement sur la théorie littéraire, l'Esprit 
Nouveau et les écritures contemporaines, notamment en poésie. Problématiques abordées : les 
émotions, la subjectivité, les théories contemporaines de la lecture, les rapports interdisciplinaires à 
la philosophie et à la psychologie, éthique et littérature, la théorie des genres littéraires, lyrisme et 
discours lyrique. Auteurs : Max Jacob, Guillaume Apollinaire, Pierre Reverdy, Francis Ponge, 
Nathalie Sarraute, Gustave Roud, poètes français contemporains (Emaz, Sacré, Prigent, Tellermann), 
poètes suisses romands (Anne Perrier, Maurice Chappaz). 
 
François Rosset, professeur et doyen de la Faculté des Lettres, est spécialiste du siècle des 
Lumières. Ses principaux sujets d'enseignement et de recherche sont les formes de la fiction 
romanesque à l'âge classique (le fantastique, l'utopie, les voyages imaginaires, le roman épistolaire, 
le conte), les modèles de la biographie et de l'autobiographie, les Lumières helvétiques, Jean Potocki, 
Benjamin Constant, Germaine de Staël, Jean-Jacques Rousseau, l'abbé Prévost. 
 

Littérature française médiévale et philologie 
 
Alain Corbellari est professeur de littérature française médiévale aux universités de Lausanne et de 
Neuchâtel. Spécialiste de la réception du Moyen Age dans la modernité, il a travaillé sur l'histoire de 
la philologie (en particulier sur Joseph Bédier et son Roman de Tristan et Iseut) et sur les rapports du 
Moyen Age et de la bande dessinée. Il a également écrit sur la littérature cléricale  du XIIIe siècle, les 
chansons de geste du cycle de Guillaume d'Orange et le récit de rêve dans la littérature médiévale. 
Ses intérêts le portent également vers l'histoire des idées aux XIXe siècle (Ernest Renan aujourd'hui) 



et les rapports de la musique et de la littérature (Les Mots sous les notes, sur Romain Rolland). 
 
Jean-Claude Mühlethaler, professeur, est spécialiste de la littérature de la fin du Moyen Age et du 
début de la Renaissance (aube de la modernité) avec, comme points forts : parodie, satire et 
littérature politique; lyrisme et postures d'auteur / de lecteur. Il dirige actuellement un projet du fonds 
national de la recherche scientifique sur « Les postures d'auteur à l'époque de Charles VI ». 
 
Barbara Wahlen, maître d’enseignement et de recherche, est spécialiste de la littérature 
arthurienne et courtoise, de la réception du roman arthurien à la fin du Moyen Âge et de la poétique 
narrative des XIIe et XIIIe siècles. Elle est notamment l’auteure d’un ouvrage consacré au « Roman 
de Méliadus » du XIIIe au XVIIIe siècles, qui a constitué l’objet de sa recherche de doctorat. 
 
François Zufferey est professeur de littérature provençale et de philologie gallo-romane. Il est 
spécialiste de la tradition manuscrite des textes littéraires, de l’édition critique des textes littéraires ou 
administratifs en ancien et moyen français, en ancien provençal et en ancien francoprovençal. Ses 
travaux portent également sur l’analyse scriptologique de documents gallo-romans et sur les 
problèmes de régionalismes et d'onomastique (toponymie et anthroponymie). 

 
Littérature comparée 

 
Ute Heidmann, professeure en Littérature comparée, enseigne cette (inter)discipline au niveau du 
Bachelor, du Master et du Doctorat. Ses recherches et enseignements portent sur l'épistémologie 
d'une « comparaison différentielle », l’analyse comparative des genres, des contes et nouvelles, des 
(r)écritures anciennes et modernes des mythes grecs, des textes et de leurs traductions, des 
littératures destinées aux jeunes lecteurs. Elle dirige le Centre de recherches en langues et littératures 
européennes comparées (CLE)  à la Faculté des Lettres. 
  

Linguistique française 
 
Marcel Burger, maître d’enseignement et de recherche, enseigne l’analyse des discours de 
communication publique. Ses recherches portent sur la construction des identités dans les discours 
politiques et médiatiques français et francophones, y compris dans une perspective interculturelle. Il 
s’intéresse plus particulièrement aux processus de négociation des identités dans les cas de 
communication conflictuelle. 
 
Gilles Philippe est professeur de linguistique et de pragmatique de l’écrit et de l’oral formel. Ses 
travaux portent plus particulièrement sur la stylistique des textes littéraires des XIXe et XXe 
siècles (stylistique historique, stylistique littéraire comparée, génétique et linguistique textuelles, 
histoire des sensibilités et des normes langagières…). 
 
Joël Zufferey, maître d’enseignement et de recherche, enseigne la linguistique française et 
travaille essentiellement sur les textes littéraires dont il examine, dans une perspective historique, les 
formes langagières. Ses préoccupations portent en particulier sur la fiction, la construction 
référentielle dans les textes, la stylistique, les théories énonciatives et la question des genres comme 
cadre régulateur des pratiques discursives. 


