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APPEL A CANDIDATURES POUR ELECTION AU CA 2016

Chères adhérentes, chers adhérents,

La SIEFAR renouvellera  une partie  de son Conseil  d’Administration lors  de son
assemblée générale ordinaire du 12 mars 2016.

Deux postes sont en effet à pourvoir,  à la suite de la démission d’Armel Dubois-
Nayt  et  d’Adeline  Gargam qui  nous  quittent  à  regret  pour  des  raisons  de  surcharge
professionnelle.

Si  vous  êtes  tenté(e)  par  l’aventure,  n’hésitez  pas  à  me  contacter
(nathalie.grande@univ-nantes.fr) pour en savoir davantage sur les missions du CA.

Que les étudiant-e-s  sachent qu’elles/ils sont les bienvenu-e-s dans le CA de la SIEFAR.
Que les  non-résident-es en France  sachent qu’elles/ils  peuvent être membres du CA si
elles/ils y séjournent tout de même régulièrement et font en sorte de collaborer activement.
Nous  invitons  donc  les  volontaires  à  faire  acte  de  candidature,  en  envoyant
(nathalie.grande@univ-nantes.fr)  une  courte  profession  de  foi  (10  lignes)  précisant
notamment leur discipline, leur statut actuel, leur siècle de prédilection, leur rapport avec
l’association, et leur motivation (les axes et projets pour lesquels ils/elles voudraient se
mobiliser).

Ces candidatures doivent nous parvenir au plus tard le 4 mars 2016.

En vous priant de recevoir mes salutations les plus dévouées et les plus cordiales,

Pour le CA, la présidente
Nathalie Grande

PS : Pour mémoire, voici la composition actuelle du CA :
Jeanne CHIRON, Université Paris-Est Créteil (France), littérature, XVIIIe siècle
Agnès COUSSON, secrétaire, Université de Bretagne Occidentale (France), littérature française, XVIIe siècle
Anne DEBROSSE, trésorière adjointe, Paris-IV Sorbonne (France), Littérature comparée, XVIe-XVIIe siècles.
Armel DUBOIS-NAYT, Université Versailles-Saint-Quentin (France), civilisation britannique, XVIe siècle.
Adeline GARGAM, trésorière, Université de la Nouvelle-Calédonie (France), littérature, XVIIIe siècle
Audrey GILLES-CHIKHAOUI,  secrétaire  adjointe,  Université  d’Aix-Marseille  (France),  littérature  française,  XVIe
siècle
Nathalie GRANDE, présidente, Université de Nantes (France), Littérature, XVIIe siècle
Danielle HAASE-DUBOSC, vice-présidente, Université Columbia à Paris, Centre Reid Hall (USA), Littérature, XVIIe
siècle
Ramona HERZ-GAZEAU, Université de Caen (France), littérature, XVIIIe siècle.
Rotraud  von  KULESSA,  Romanisches  Seminar,  Albert-Ludwigs-Universität  Freiburg  (Allemagne),  littératures  de
langues romanes, XVIIIe-XIXe siècles
Julie PIRONT, Université catholique de Louvain (Belgique), histoire de l’art, XVIIe-XVIIIe siècles
Martine SAURET, Macalester College, Minneapolis Univesity (USA), littérature, XV-XVIe siècles.


