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Herta Luise Ott
Directrice-adjointe du Centre d'Etudes des Relations et Contacts Linguistiques et Littéraires (CERCLL - EA 4283)
Responsable du Master Langues et Sociétés, parcours Allemand (Recherche et Agrégation interne)
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Coordonnées
Horaires : mardi : 17h30 à 18h30 H 317
D237
03 64 26 83 95
Envoyer un message

Discipline(s) enseignée(s)
Littérature de langue allemande
Civilisation autrichienne et allemande (histoire politique et sociale, histoire des idées, histoire culturelle)
Traduction, traductologie
2017-2018 : Histoire des idées LLCE LS3/5-4/6 (L’exploration de l’irrationnel par le rationnel: Sigmund Freud ;
Immanuel Kant: Comment penser la coexistence des individus et des communautés ?), Littérature LLCE LS4-6 (Ja
kob Michael Reinhold Lenz, rénovateur du théâtre allemand au XVIIIe siècle; Les mutations de la poésie
allemande au XXe siècle: Bertolt Brecht), Thème Licence LLCE et LEA, Littérature LLCE MS1-4 (Thomas
Mann, Frühe Erzählungen 1893-1912 ; Narration textuelle et narration filmique : Quatre de l’infanterie de
Georg Wilhelm Pabst et Les Monts en flammes de Luis Trenker - deux adaptations cinématographiques de
romans sur deux fronts de la Première Guerre mondiale).

Type population
Enseignant-chercheur (ens.sup)

Thèmes de recherche
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Littérature et société en Autriche du XIXe siècle à nos jours, poésie de langue allemande, histoire culturelle
des pays germanophones, histoire politique et sociale de l’Autriche.
Échanges et transferts littéraires et culturels: pays de langue allemande – France.
Mémoire et identité : identités individuelles et collectives.

Activités / CV
Études de germanistique et de romanistique à l’université de Vienne (Magister en philosophie, matières :
allemand et français pour l’enseignement secondaire en 1986)
Professeur de lycée à Vienne en Autriche (1986-1988)
Lectrice, ensuite ATER d’allemand à l’université de Caen (1988-1995)
Études germaniques à l’université de Paris 3 – Sorbonne Nouvelle (doctorat Nouveau Régime en 1994)
Auditrice libre à l’ENS de la rue d’Ulm
CAPES et agrégation externes d’allemand (1996/1997)
Professeur de collège/lycée à Épernay et à Crosne : stagiaire - titulaire (1996-1999)
Chargée d’enseignement à l’IEP de Paris (depuis 1997)
Chargée de cours à l’ENS de la rue d’Ulm (1998)
Chargée de cours à l’l'Institut Supérieur d'Interprétation et de Traduction (I.S.I.T.) de Paris (1998-1999)
Maître de conférences à l’université Stendhal-Grenoble 3 (1999-2013)
Habilitation à diriger des recherches, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (2011)
Professeur des universités à l’UPJV depuis 2013
* Membre de l'équipe des correcteurs du concours d'entrée à l'IEP de Paris (2000-2014)
* Membre du jury du concours B/L de l’ENS (2002-2006)
* Membre du jury de l’agrégation interne d’allemand (2007-2010)
* Membre du comité éditorial des ELLUG (Editions Littéraires et Linguistiquesde l'Université de Grenoble):
représentante du Conseil scientifique de 2012 à 2013.
* Membre du comité de rédaction de la revue AUSTRIACA depuis juin 2012
* Membre du Conseil scientifique de l’université Stendhal-Grenoble 3 (2008-2013)
* Membre du conseil de gestion de l’UFR de Langues à l’UPJV
* Membre du conseil de laboratoire du CERCLL (UPJV)
* Membre suppléant du Conseil de l’Ecole Doctorale SHS à l’UPJV
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Activités de recherche et publications
Voirhttps://www.u-picardie.fr/medias/fichier/cv18-ott_1516981251257-pdf
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