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Curriculum Vitae 
 
 
Prénom Nom : Emeline Chauvet 
Statut : Enseignante contractuelle, FLSH, Limoges 
Equipe : EHIC 
Contacts : emelinechauvet@yahoo.fr  
emeline.chauvet.aff@unilim.fr 
Bureau : C107 
 
 
 
Sujet de thèse : 
 
Littérature, photographie et pornographie : questions de temporalité. 
 
Axes / thématiques de recherche : 
 
Lien littérature / photographie, postmodernité, pornographie, posthumain, chronotope de l’image 
pornographique, déconstruction, art contemporain. 
 
Terrains de recherche :  
 
France / Etats-Unis 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
 
Organisations : 
 
11 et 12 mars 2013 : Participation à l’organisation des Journées doctorales Thématiques « 
Transgression(s) », Limoges (ED 525) 
 
10 et 11 avril 2012 : Participation à l’organisation des Journées doctorales Thématiques « Mises en 
scène du corps », Poitiers (ED 525) 
 
Communications scientifiques : 
 
Du 11 au 14 juin 2014 : Colloque internationale « La décadence dans tous ses états », organisé au 
Centre d’études supérieures d’ Østfold, Halden, Norvège. 
Emeline Chauvet, « Décadence et postmodernité : le choix du motif pornographique ». 
 
5 et 6 avril 2013 : Colloque Biennal de la SPFFA « Création et réalité d’expression française et 
francophone », New-York, États-Unis. 
Emeline Chauvet, « Les représentations extrêmes du sexe dans la littérature et la photographie 
françaises contemporaines ». 
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27 et 28 octobre 2012 : Colloque international « Déplacement(s) : le corps et l’espace », Université 
Queen’s, Kingston (ON), Canada. 
Emeline Chauvet, « Chronotope de l’image pornographique ». 
 
Séminaire : 
 
Avril 2014: Journée d’étude «Écrire après la fin: la logique spectrale dans la littérature 
contemporaine », Université Catholique de Louvain, Bruxelles, Belgique. 
Emeline Chauvet, « Le Posthumain : la voie d’une temporalité autre ».  
 
Octobre 2011 : Séminaire doctoral, ED 525, « Le corps dans tous ses états », Limoges, 
EHIC (organisé par Martine Yvernault). 
Emeline Chauvet, « Quand l’art s’empare du corps pornographique ». 
 
 
Responsabilités administratives :  
 
Représentante des doctorants de l’école doctorale 525 (Lettres, Pensées, Arts et Histoire) au 
conseil du Collège Doctorale ( 2013/2014) 
 
Responsabilités pédagogiques : 
 
2014/2015/2016 : Vacataire à l’Université de Limoges (TD Pratiques rédactionnelles- L1 Transversal / 
TD Les Parties du discours - L1 Lettres Modernes / L1 Sciences du langage) 
 
2015/2016 : Professeur de français (Collège, lycée) 
 
2016/2017 : Enseignante contractuelle à la faculté des lettres et des sciences humaines de Limoges. 
(Licence 1 : CM/TD Langue française – TD Pratiques rédactionnelles : maîtrise de la langue – CM/TD 
Discours et argumentation // Licence 2 : TD Analyse du texte et de l’image, TD Techniques 
d’expression : l’argumentation.  
 
 
Direction de thèses/masters : 
 
Directeur de thèse : Bertrand Westphal. 
 
Production scientifique : 
 
Directrice de publication : 
 
Emeline Chauvet, Juliane Rouassi (dir.), La mise en scène du corps, « Constellations », PULIM, 2014. 
 
Publication dans un ouvrage à comité de lecture : 
 
Emeline Chauvet, «Mise en scène du corps pornographique dans l’art – Artifice et représentation de 
la sexualité » in L’Artifice, CELLAM, Université Rennes 2. PUR. 2015. 
 
Publications dans des volumes d’actes de colloque : 
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Emeline Chauvet, « Les représentations extrêmes du sexe dans la littérature et la photographie 
françaises contemporaines », Nouvelles Francographies, Volume 4, Numéro spécial 3. Tome II 
(Actes), 2013. Pages 159-167. 
Emeline Chauvet, « Décadence et postmodernité : le choix du motif pornographique », in Colloque 
international organisé au Centre d’études supérieures d’ Østfold (2014, Halden, Norvège), La 
Décadence dans tous ses états, Cambridge Scholars Publishing, En cours. 
 


