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NICOLAS ROUVIÃRE
Enseignant - chercheur
MaÃ®tre de confÃ©rences
Discipline(s) : Langue et littÃ©rature franÃ§aises, LETTRES MODERNES
Ecole supÃ©rieure du professorat et de l'Ã©ducation
LITT&ARTS. Arts et pratiques du texte, de l'image, de l'Ã©cran et de la scÃ¨ne
Litextra

Courriel
TÃ©l. 04 56 52 07 12

Fonctions et responsabilitÃ©s
MaÃ®tre de confÃ©rences en littÃ©rature et didactique de la littÃ©rature.
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Curriculum vitae
Maître de conférences à l'IUFM de Grenoble (depuis 2005).
ATER à l'IUFM de Grenoble (2004-2005).
Moniteur allocataire de thèse à l'université Stendhal (2001-2004).
Professeur de français en lycée et collège dans le département de l'Isère (1996-2001).

Diplômes :
Agrégation de lettres modernes (1996).
Doctorat de Lettres modernes, université Stendhal-Grenoble 3, mention très honorable avec les félicitations du
anthropologie comique de l'identité, sous la dir. de Lise Dumasy (2004). Prix Le Monde de la recherche univer

Principales publications

Membre du comité scientifique du colloque international Le Tour du Monde d'Astérix - Lectures, Traduction
octobre 2009), colloque organisé avec le soutien de l'EA 3980 Linguistique, Langue, Traduction (LITRA). Resp
Membre du comité scientifique du colloque Les secrets d'Astérix (1959 - 2009), (Bobigny, jeudi 15 octobre 20
département de Seine Saint Denis et le laboratoire CRESC (université Paris 13). Responsables : Jean-Claude

Membre du comité scientifique et du comité d'organisation du colloque international Lire et produire des ban
mai 2010). Colloque organisé avec le soutien de l'EA 3748 Traverses 19-21 (Grenoble 3) et le départeme
Rouvière.
Autres activités

2005-2009 : Membre du comité de rédaction de la revue Lire écrire à l'école (Sceren / CRDP de Grenoble).
2005-2007 : Responsable de la filière PREPA CAPES à l'IUFM de Grenoble.
2005-2008 : Membre du comité d'organisation du séminaire VALORE (Valorisation de la Recherche) à l'IUFM
2008-2010 : Responsable académique de l'Unité Disciplinaire Français-lettres sur les 5 sites IUFM de l'Académ
2009-2010 : Membre du comité consultatif d'orientation (CCO) de la Cité Internationale de la Bande dessinée
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