Emilie BOYER

Statut
• Doctorant/ Aix Marseille Université
Section CNU
• 14
Spécialité : (au choix)
•

Etudes latino-américaines

Adresse professionnelle :
Aix-Marseille Université - Maison de la recherche
29 avenue R. Schuman - 13621 Aix-en-Provence

Site :
http://caer.univ-amu.fr

Email
•

emilie.boyer@univ-amu.fr

Diplômes
•

Agrégation d’Espagnol : Obtention en 2016 (rang 10) _ ENS de Lyon

•

Master :
Master Pro Enseignement à l'ENS de Lyon _ 2015-2016
Obtention du Diplôme de l’ENS _ 2015
Master Recherche à l'ENS de Lyon mention « Très Bien » _ 2013-2015

•

Licence : LLCE Espagnol (Lyon 2) par équivalence après trois ans de CPGE littéraire
au Lycée du Parc (Lyon) _ 2010-2013

Titre de la Thèse, année d’inscription
•

Le roman centraméricain contemporain : quelle réécriture de la culture indigène ?
Année d'inscription : 2016

Direction de la thèse
•

Dante Barrientos Tecún, Professeur des Universités, Aix-Marseille Université

Financement
•

Contrat Doctoral

Domaines de recherche
• Roman centraméricain contemporain
• Réécriture des mythes préhispaniques en Amérique Centrale
• Ecriture de l'identité en Amérique Centrale

Activités de recherche
Animation laboratoire, séminaires et équipes de recherche
• Participation au nouveau projet de labellisation CRISIS du collectif Migration et
Altérités, Aix-Marseille Université
• 13 avril 2017 : Organisation d’un atelier « Comment communiquer et publier » destiné
aux doctorants, en tant que membre de l’ADRESS, Maison Méditerranéenne des
Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence

Organisation colloques, conférences, journées d’étude
• Journée d’étude en préparation pour Mai 2017 en collaboration avec Carla Francisco,
doctorante de l’IMAF, Aix-Marseille Université

Responsabilités et mandats locaux et nationaux
Mandats locaux
•

Représentante des doctorants du CAER depuis novembre 2017

•

Trésorière de l'ADRESS (Association pour le Développement de la Recherche en
Sciences Sociales) de novembre 2016 à novembre 2017

Rayonnement
Comités de rédaction, comités de lecture, équipes éditoriales
• Membre de l’équipe de la revue scientifique Les Chantiers de la Création depuis
décembre 2017

Publications
Communications non publiées et/ou sous presse
« Voyage et récupération des mythes indigènes dans le roman centraméricain : quelles
frontières identitaires et culturelles ? », Séminaire « Frontières » organisé par les doctorants
du CIELAM, Aix-en-Provence, 10 janvier 2018.
« Discurso de la identidad guatemalteca: “El tiempo principia en Xibalbá” de Luis de Lión (1985)
y “La otra cara” de Gaspar Pedro González (1992)” », Colloque International de RedISCA
“América Central: culturas e identidades”, Université d’Angers, 22, 23 et 24 novembre 2017.
« El Asma de Leviatán de Roberto Armijo: Ítaca entre dos orillas, Centroamérica y Babilonia »,
VI Congreso Mitos prehispánicos en la Literatura Latinoamericana, “Mitos prehispánicos y
mitos clásicos en la literatura latinoamericana”, Sapienza Università di Roma, 20, 21, 22
septembre 2017.
Présentation de mon sujet de thèse lors du 7ème Séminaire doctoral du CAER, 24 avril 2017.

Projets de recherche
Projets individuels
• Avril-Mai 2018 : Mission de recherche à San José, Costa Rica.

