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Chères et chers collègues, 

 Je suis Maître de conférences en littérature britannique des XXème et XXIème siècles au 

Département du monde anglophone de l’Université d’Aix-Marseille depuis 2010, actuellement en CRCT 

pour travailler à la rédaction d’une monographie en vue de l’HDR. Spécialiste de l’œuvre de Virginia Woolf 

et de la littérature des autrices britanniques du modernisme à l’époque contemporaine, je suis membre du 

LERMA, responsable du groupe de recherche « jeunes chercheurs » consacré aux résistances des femmes 

aux féminismes depuis 2016 https://wfw.hypotheses.org. J’ai également organisé un atelier conjoint de la 

SEW et de la SEM lors du congrès de la SAES. 

 Je me suis présenté pour faire partie du Bureau de la SAES en juin 2020 après avoir été pendant 8 

ans membre du bureau de la Société d’études woolfiennes (SEW), membre actif de la SEAC, et membre du 

comité d’organisation qui vous avait reçus à Aix-en-Provence en juin 2019. Depuis mon élection en 2020, 

j’assure la trésorerie de notre association ainsi que la gestion de l’annuaire du site ; j’ai également participé 

à l’Assemblée générale constituante de la COSSAF au nom de la SAES ; nous avons enfin réfléchi à un 

certain nombre de propositions visant à améliorer encore le rôle de la SAES dans le développement des 

projets de ses membres. Je souhaite pouvoir continuer à siéger au bureau de la SAES afin de faire vivre 

cette association essentielle à notre communauté au-delà des périmètres institutionnels et disciplinaires.  

Je vous remercie pour la confiance et l’intérêt que vous voudrez bien porter à ma candidature. 
Avec mes sentiments dévoués. 

Nicolas Pierre Boileau 
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