
 
 
 
 
 

Curriculum Vitae 
 
 

Yousra CHAÎRI  

Statut : Doctorante en littérature comparée. 

Équipe : EHIC 
Contacts : yousra.chairi@unilim.fr 

Tel : 07 49 52 48 39  
École Doctorale (ED 612 Humanités) 

 
 
 

Sujet de thèse : 

 
« Construction et déconstruction de l’Histoire dans le roman 
francophone et allemand »  
sous la co-direction de : Angelika SCHOBER et Till KUHNLE 

 
 

Axes / thématiques de recherche : 
 

- Roman moderne. 

- Littératures francophones. 

- Comparatisme et modernisme. 

- Géocritique (Espace et identité). 

- Littérature et photographie. 

- Littérature numérique « Transmedia Storytelling ». 

- La transécriture des œuvres littéraires au cinéma. 

- Traduction littéraire et Intelligence artificielle (pratique et création). 

  

 
Terrains de recherche : Algérie, France, Allemagne, Canada, USA. 
 

 
Responsabilités pédagogiques : 

 
- Enseignante de FLE (CIEL Université - Algérie). 

 
- Formation des Étudiants étrangers non francophones pour une année académique en 

langue française (CIEL UNIVERSITE - Algérie). 

 
- Formatrice en création graphique (Algérie). 

 
- Traduction (Français-Anglais / Anglais-Français), (CIEL UNIVERSITE - Algérie). 
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Activités bénévoles :  
 

- Secrétaire d’examen à l’université de Limoges. 
 

 

Organisation et participation à des manifestations scientifiques : 

 

-  « Fatma N’Soumer, symbole de la résistance algérienne », Séminaire doctoral « le 

courage de penser par soi-même », organisation Angelika Schober et Carmen Letz  

(1er et 2 Juin 2022 - Limoges). 

 

-  « Écriture et postmodernité comme reconstruction du sens dans le roman 

francophone L’enfant du peuple ancien d’Anouar BENMALEK », réseau de 

chercheurs : « Penser et représenter le postmodernisme » [WEBINAIRE] (12 et 13 

Mars 2023 – Égypte). 

 

-  « Le lit, un endroit où aller dans Le lit d’Anne BRAGANCE », Journée d’étude « Mais 

que fait le héros/l’héroïne dans son lit ? », organisation Nelly Sanchez, Florent 

Gabaude et Didier Tsala-Effa (20-21 Mars 2023 - Limoges). 

 
 

 
Production scientifique :  
 

- Mémoire en littérature comparée :  
 

- Sujet du mémoire : « Interculturalité et Transculturalité dans le roman 
francophone », à l’université de BLIDA 1, Algérie. 
 

 
 

 
 
 

 


