Nadège Landon
Née le 29/08/1988
Agrégée de Lettres modernes, Doctorante en Langue et Littérature française
nadege.landon@gmail.com
nadege.landon@univ-st-etienne.fr
FORMATION UNIVERSITAIRE
Depuis Septembre 2015 : Doctorat de Littérature française du XVIIIe siècle, sous la direction
de Christelle Bahier-Porte (Université Jean Monnet, IHRIM, UMR 5037). Thèse en
préparation : « Anne-Thérèse de Lambert et la considération des femmes. Pensée,
représentation et imaginaire ».
2014. Admission à l’Agrégation de Lettres modernes, rang 61.
2012. Admission au CAPES de Lettres modernes, rang 106.
2011. Master II, Spécialité Lettres modernes, Parcours Recherche. Mention très bien.
Mémoire intitulé « La femme marivaudienne ou la féminité problématique », sous la
direction de Christelle Bahier-Porte.
2010. Master I, Spécialité Lettres modernes, Parcours Recherche. En Erasmus à l’Université
de Grenade, Mention Très Bien. Titre du mémoire : « Le discours de la femme dans l’œuvre
de Marivaux ».
2009. Licence de Lettres modernes, Mention Bien.
2008. Khâgne, option Lettres modernes, Lycée Claude Fauriel, (Saint-Étienne).
2007. Hypokhâgne. Lycée Claude Fauriel, (Saint-Étienne).
2006. Baccalauréat Littéraire, Mention Bien, option Anglais renforcé ; option complémentaire
Allemand LV3.
ENSEIGNEMENT ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Septembre 2015 à aujourd’hui. Chargée d’un service d’enseignement de 64 heures
annuelles dans le cadre d’un contrat doctoral élargi, au sein de la Faculté Arts, Lettres et
Langues de l’Université Jean Monnet, à Saint-Étienne :
-

2017/2018 :
→ Cours de Littérature comparée (12 h CM + 18h de TD pour deux groupes),
Licence 2e année de Lettres modernes : Don Quichotte de Cervantès et Jacques
le fataliste de Diderot, des romans modernes ou des antiromans ?
→ Colles de CAPES, explication de textes (3h).
→ Participation au séminaire de recherche du laboratoire IHRIM dans le cadre du
Master recherche Lettres modernes et de la Licence 3 Lettres (1h).

-

2016/2017 :
→ Cours de Littérature comparée (12 h CM + 18h de TD pour deux groupes),
Licence 2e année de Lettres modernes : La figure du anti-héros romanesque
dans Don Quichotte de Cervantès et Jacques le fataliste de Diderot.
→ Cours de Littérature XVIIe siècle (12 h CM + 6 h TD), Licence 3e année de
Lettres modernes : le Roman comique, Paul Scarron.
→ Participation au séminaire de recherche du laboratoire IHRIM pour Master
recherche Lettres modernes et Licence 3 Lettres (1h).

-

2015/2016 :
→ Cours de Langue et littérature françaises, Licence 1e année en Arts plastiques
(18h x trois groupes de TD), thématique : Mythes et réécritures.
→ Participation au séminaire de recherche du laboratoire ICL dans le cadre du
Master recherche Lettres modernes (1h).

2014/2015. Professeure agrégée stagiaire au collège de Saint Laurent de Neste (65), deux
classes de 5e.
2011/2012. Monitrice étudiante pour le renseignement, l’aide et le rangement à la
Bibliothèque universitaire de l’Université Jean Monnet.
2010/2011. Assistante pédagogique au Collège Aristide Briand à Saint-Étienne (chargée
d’ateliers de lecture et d’écriture, de soutien et d’aide aux devoirs).
ACTIVITÉS DE RECHERCHE
•

Communications et publications

25 Janvier 2018. Séminaire de recherche du GAGDES. Communication : Recomposer
l’analyse du sentiment du Salon de Lambert ? Saint-Hyacinthe, compilateur du Recueil de
divers écrits (1736).
19 octobre 2017. Atelier du laboratoire junior « Imagination et discours à l’âge classique »,
(ENS de Lyon). Communication : Définition du rôle de l’imagination et sa valorisation par
Anne-Thérèse de Lambert (1647-1733).
14 février 2017. Séminaire de recherche de MARGES : « Femmes et écriture de l’histoire ».
Communication : Le ridicule et la gloire. Lambert, femme de lettres dans les Réflexions
nouvelles sur les femmes.
14-15 décembre 2016. Séminaire de recherche de l’IHRIM à Saint-Étienne « Le Corps ».
Communication : Anne-Thérèse de Lambert : « Vous n’êtes pas née sans agréments, mais
vous n’êtes pas une beauté ». La difficile beauté des femmes au début du XVIIIe siècle.
17-18 novembre 2016. Colloque international « La relation épistolaire », à Saint-Étienne.
Communication : Badinage mondain et littéraire de la relation épistolaire entre la marquise
de Lambert, la duchesse du Maine et La Motte. (Article soumis pour la publication des actes

du colloque).
21-22-23 octobre 2016. Colloque international « La femme, le savoir, les sciences et
universités », à Varsovie (Pologne). Communication : Le cartésianisme d’Anne-Thérèse de
Lambert ou l’esprit éclairé et libéré des préjugés. (Article soumis pour la publication des
actes du colloque).
20-21 mai 2016. Colloque des Têtes chercheuses : « La recomposition », à Lyon.
Communication : Anne-Thérèse de Lambert « paraphrase » Montesquieu ? une
recomposition du Traité de la Considération. (Article paru dans les actes du colloque des
Têtes chercheuses publiés sur le site internet de l’association des TC :
https://teteschercheuses.hypotheses.org/3691).
14-15 mars 2016. Colloque international « Lumière de la foi, lumières de la raison :
l’éducation religieuse féminine en débat au 18e siècle », à Metz. Communication :
« Enveloppez-vous du manteau de la religion » Anne-Thérèse de Lambert, respect des
conventions sociales ou émancipation morale ? (Article à paraître dans les actes du colloque).
12 janvier 2016. Séminaire de recherche de l’ICL à Saint-Etienne. Communication : AnneThérèse de Lambert, une mère éducatrice cartésienne ?
15 juin 2011. Journée des doctorants et mastérants de l’Institut Claude Longeon.
Communication : La femme marivaldienne, une légèreté bien profonde.
À venir
24 avril 2018. Séminaire de recherche de l’IHRIM à Saint-Étienne « qu'est-ce qu'une période
en histoire littéraire? ». Communication : La néo-préciosité, une catégorie à revoir ?
•

Autres engagements dans des activités de recherche :

Membre fondatrice de l’association des doctorant·e·s d’ALL de l’Université Jean
Monnet (Saint-Étienne) Alt.516 :
-

Présidente de l’association pour l’année 2017.

-

Vice-présidente de l’association pour l’année 2018.

-

Organisation d’ateliers réguliers ouverts aux doctorant·e·s stéphanois·es pour
présenter et discuter de divers thèmes de recherches.

-

Membre organisatrice et scientifique de la journée d’étude du 13 avril 2018 :
« Majorités, minorités, dialogues. Discours et représentations des interactions entre
minorités et majorités ».

Membre du laboratoire junior de l’ENS de Lyon « Imagination et discours à l’âge
classique » :
-

Participation au séminaire régulier.

-

Communication dans le cadre du séminaire régulier.

-

Organisation de journées d’étude les 27 et 28 février 2018 : « Les stratégies de
l’imagination », à l’ENS de Lyon.

-

Réunions pour l’organisation des événements scientifiques.
ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES

2015-2017. Représentante élue des doctorant.e.s de l’Université Jean Monnet (Saint-Étienne)
au Conseil de l’École Doctorale 484 3LA (Université de Lyon) et à la coordination doctorale
de Saint-Étienne pour un mandat de deux ans : participation aux conseils de l’ED 3LA, aux
réunions de la coordination doctorale de Saint-Étienne, aux réunions concernant les
formations mises en place par l’ED et présence aux auditions des contrats doctoraux de l’ED
3LA pour la rentrée 2017.
2014-2015. Élue au Conseil d’administration du collège Beaulieu.

