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Statut actuel et responsabilités universitaires 

Professeure des universités en Littérature Française au Dipartimento di Lingue e Culture Moderne de l’Université de 

Gênes en Italie. 

Responsable de la Commission CLAt (pour le développement des compétences linguistiques) de l’Université de 

Gênes. 

Directrice de l’ARGEC (Atelier de recherche génois sur les écritures contemporaines). 

 

Responsabilités de recherche 

Doctorat  
Membre du conseil du doctorat en Digital Humanities de l’Université de Gênes. 
Responsable du curriculum Langues, Cultures et Technologies Numériques : organisation du parcours didactique et du 

suivi des doctorants. 
Tuteur de 4 thèses depuis 2013. 
Membre de 4 jurys de thèse en Italie et de 3 en France. 
 
Membre de 2 jurys pour l’HDR. 

Projets de recherche : 
2022-2026 Responsable de l’équipe de Gênes pour le projet de recherche national PRIN 2020 (début travaux janvier 

2022), Le Phototexte : rhétorique, poétique et aspects cognitifs, (€ 131.600). PI Prof. Michele Cometa, Palermo, 
autres participants universités de Catane et de Parme. 

2019 – 2021 Responsable scientifique d’une bourse post-doctorale: " Formes de création littéraire en dehors du livre et 
création de sociétés alternatives “ Les formes de création littéraire en dehors du livre et l'implication de l'écrivain 
dans la contemporanéité ”.  

2015-2017 Responsable scientifique d’une bourse post-doctorale: " L'empreinte des arts figuratifs (17e-18e siècles) dans 
le roman français contemporain”. 

2014 Responsable du projet de recherche « Intermédialité et transmédialité dans l’écriture littéraire 
contemporaine », Université de Gênes. 

2013 Responsable du projet de recherche « Écritures hybrides contemporaines », Université de Gênes. 
2011-2013 Responsable de l’équipe de Gênes pour le recherche national PRIN 2009, Le sujet et l’art, (€ 44.833). PI 

Prof. Matteo Majorano, Université de Bari, autre participant université de Roma La Sapienza. 
2004-2006 Responsable de l’équipe de Gênes pour le projet de recherche national PRIN, Strategie testuali e editoriali 

nel romanzo francese contemporaneo, (€ 34.600). PI Prof. Matteo Majorano, Bari, autres participants universités 
de Cassino et Roma La Sapienza. 

 

Activité de recherche  

L’activité de recherche se concentre sur l’étude de la littérature française contemporaine et se développe sur les 
thématiques suivantes : le rôle de l'art dans la littérature et les dynamiques de la création intermédiale ; la 
littérature hors du livre ; les stratégies de communication auctoriale dans le roman français ; la relation entre 
l'écriture contemporaine et le paradigme postmoderne ; la place et le rôle de l'auteur dans la société 
contemporaine ;  les stratégies narratives des romans graphiques ; la place et le rôle du sujet poétique dans la 
poésie française contemporaine ; la traduction poétique, la traductologie et la génétique de la traduction ; la 
didactique de la littérature et les nouvelles technologies de l’information et de la communication. 
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Projets de recherche internationaux 
2021- membre du projet « PER-SCE - Performance littéraire : histoire, marges et circulations sur les scènes françaises 

depuis les années 1980 » déposé pour ANR par Magali Nachtergael (Université Bordeaux -Montaigne),; partenaires 
principaux UR TELEM, UMR CNRS Héritages (CYU), LAM (Afriques dans le monde), avec l’appui du Centre Pompidou; 
partenaires internationaux Center for Poetic Innovation, U. Saint Andrews (UK), l’ARGEC – Atelier de recherche 
génois sur les écritures contemporaines à Gênes, UC Louvain, l’U. de Lausanne. 

2018-2020 membre du projet « L'Agence de Notation comme dispositif artistique » dirigé par Nancy Murzilli 
(Université Paris 8) soutenu par l’EUR ArTeC (ComUE UPL) et développé en partenariat avec le Centre Pompidou, le 
Centquatre Paris, l’UR Fablitt (U. Paris 8), l’UR Scènes du monde (U. Paris 8), l’UMR CRESPPA CNRS – U. Paris 8 – U. 
Paris 10), le groupe de recherche de l’ARGEC (U. de Gênes), les Éditions Questions théoriques, la structure fédérative 
de recherche MEDIALECT (U. Paris 13). 

2014 – Responsable génoise pour l’Accord de Coopération entre l’Université de Genova et l’Université de Saint-

Etienne. Protocole de partage de projets de recherche avec le CIEREC (Danièle Méaux) sur les arts visuels et la 

littérature (2014-2019) et sur l’Anthropocène (2020-). 

Prix et bourses 
2021 Ministère de la Culture, Italie, Financement sur projet compétitif pour la diffusion de la bande dessinée, pour le 

project d’exposition : « Vicoli & ruelles: représentations de l’espace urbain dans la bande dessinée entre Italie 
et Québec » (65.000€)  

2017 Ministère de l’Université et de la Recherche, Italie, FFABR grant (Basic Research Fund, 3.000€). 

Colloques et séminaires 
Organisation de 8 colloques internationaux en tant que responsable : 
 2021 « Écritures mélomanes », en ligne, 29-30/04. 

2018 « Christian Garcin écrivain polymorphe et polygraphe », Gênes, 8-9/11. 
2015 « Intermédialité et transmédialité dans les pratiques artistiques contemporaines », Gênes, 13-14 /11. 
2015 « Banlieues/Periferie : quelles représentations contemporaines des quartiers « sensibles »?, Gênes, 16-

17/09. 
2013 « Le Bal des Arts. Le sujet et l'image : écrire avec l'art », Gênes 4-6 / 07. 
2012 « Caproni poeta europeo », Gênes, 8-9/11. 
2008 « Postures énonciatives dans la poésie française contemporaine depuis 1980 », Gênes, 4-5 / 12. 
2007 « Affronter la crise : outils et stratégies. Parcours dans la littérature française d’aujourd’hui et ailleurs », 

Gênes, 7-9 / 06. 
J’ai participé à environ 60 colloques internationaux et nationaux et journées d'études sur mes thématiques de 

recherche. 
J’ai été membre des comités scientifiques de 5 colloques internationaux qui ont eu lieu en France et en Italie. 

Activité éditoriale 
Directrice de la revue en ligne Publifarum (http://www.publifarum.farum.it/, ISSN 1824-7482, DOAJ). 
Directrice de la collection “Visualità” du CiVis, Centro interdipartimentale dell’Università di Genova sulla Visualità, 

auprès des Genova University Press (GUP). 
Directrice de la collection “Quaderni di Palazzo Serra” (nuova serie), del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne, 

auprès des Genova University Press (GUP). 
Membre du comité scientifique de la collection SEMEIA, éditeur EFFIGI, Florence. 
Depuis 2012, co-rédactrice en chef du carnet de recherche de l'ARGEC (http://argec.hypotheses.org). 
Depuis 2010, vice-présidente du comité scientifique de EFMR - Études Françaises Mises en Réseau / Portail d'études 

françaises en Italie (http://www.efmr.it/). 
Depuis 1993 collaboration avec la section du XXe siècle de la revue bibliographique pour Studi Francesi. De 2002 à 

2006 co-directrice de la section du XXe siècle après 1950. 
Membre du comité de lecture des revues Cahiers de Narratologie, de Italica Wratislaviensia, XXI-XX. Reconnaissances 

littéraires (Classiques Garnier). 

Professeure invitée :  

2017 Octobre, Laboratoire ICD (Interactions Culturelles et Discursives) de l’Université François Rabelais de Tours. 
2017 Mars, Equipe P.L.E.I.A.D.E. de l’Université Paris 13.  
2014 Juin, C.I.E.R.E.C. (Centre Interdisciplinaire d’Études et de Recherches sur l’Expression contemporaine) de 

l’Université Jean Monnet dei Saint-Etienne. 
2006 Février, C.I.E.R.E.C. (Centre Interdisciplinaire d’Études et de Recherches sur l’Expression contemporaine) de 

l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne. 
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Publications 
2 essais 
16 directions d’ouvrages 
90 articles sur Roman, communication auctoriale, intermédialité, poésie contemporaine, Didactique et TIC, 
traduction poétique et génétique de la traduction. 
3 recueils de poèmes traduits de René Char, Edmond Jabès et Gabriel Mwèné Okoundji et 2 volumes de proses 
de René Char et René Laporte. 
Pour la liste complète voir http://argec.hypotheses.org/94  
 

Activité administrative (synthèse) 
 Du 1.11.2018 au 31.10.2021 Directrice du Département des langues et cultures modernes (correspondant à 

un UFR et à un Laboratoire de recherche ensemble).  
2018- 2021 Membre du Sénat académique. 
De novembre 2016 à octobre 2018 Directeur adjoint du Département des langues et cultures modernes. 
Du 1.11.2018 au 31.10.2021 Membre de droit du Conseil de la Scuola di Scienze Umanistiche. 
2012-2018 Déléguée aux relations internationales pour la Scuola di Scienze Umanistiche.  
2015-2018 Membre de la commission des relations internationales de l'université de Gênes. 

  

Activité didactique 
  

Depuis 2000, je suis titulaire de cours de littérature française à l’Université de Gênes, au niveau licence et 
master sur l’histoire de la littérature française de 1600 à aujourd’hui et sur des sujets divers concernant des 
pratiques littéraires modernes et contemporaines pour les filières en Langues et Cultures étrangères, en 
Langues étrangères appliquées et en Lettres Modernes.  
Mes enseignements comportent trois ou quatre cours magistraux par an dont je suis l’unique responsable.  
Je suis régulièrement responsable de mémoires de licence et de master. 
Depuis 2017, je tiens aussi un cours en « Art Image and Narrative Strategies for Virtual Worlds », pour un 
cursus en Ingénierie électronique.  
Depuis 2016 je suis responsable du cours en Digital Humanities pour IANUA, Parcours de formation supérieur 
de l’Université de Genes. 

 
Gênes, le 24 février 2022 
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