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Coordonnées   

: +33(0)7 49 49 39 24  

 
 : https://echanges.univ-amu.fr/membres-amu/wagner-theresa/ 
 :  theresa.wagner@etu.univ-amu.fr/ theresa.wagner@ens.psl.eu 
 

Biographie  

Doctorante en cotutelle entre Aix-Marseille Université et l’Université de Tübingen, je suis membre du 

laboratoire ÉCHANGES depuis octobre 2017. Actuellement, j’occupe le poste de lectrice d’allemand 

(DAAD) à l’École normale supérieure de Paris.  

Domaines de recherche  

La littérature de l’exil (1933-45), représentations d’exils et de migrations dans la littérature allemande 

contemporaine, représentations de l’altérité dans la littérature germanophone (19e-21e siècles), études 

culturelles, gender studies, postcolonial studies  

Diplômes 

2016  Master en Littérature comparée à l’Université de Munich (LMU) 

2013  Licence en Études germaniques et interculturelles et en Sciences politiques à 

l’Université de Heidelberg 

Fonctions académiques 

2020-2024  Lectrice d’allemand (DAAD) à l’École normale supérieure de Paris 

2017-2020  Doctorante contractuelle avec mission d’enseignement au département d’Études 

germaniques d’Aix-Marseille Université 

2014  Assistante de recherche au département de Littérature comparée de l’Université de 

Munich (Wissenschaftliche Hilfskraft / Tutorin) 

Responsabilités et mandats 

2020-2022 Représentante des doctorant.e.s de l’UFA 

2017-2022  Représentante des doctorant.e.s au conseil d’ÉCHANGES (suppléante) 

Theresa WAGNER 

Doctorante  

Aix Marseille Université 

Université de Tübingen 

Spécialité : Études germaniques 
Unité de recherche : ÉCHANGES 4236 

Département : Études germaniques 
École Doctorale 354 : Langues, Lettres et Arts  
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Co-Organisation de manifestations scientifiques  

01/04/2022 Avec Mandana Covindassamy et Mildred Galland-Szymkowiak : journée d’études 

interdisciplinaire « Autour de Verzeichnis einiger Verluste de Judith Schalansky », École 

normale supérieure de Paris 

21-22/05/2021  Avec Verena Richter et Thomas Sähn : colloque jeunes chercheur.e.s international 

« Écrire l’exil / Vom Exil erzählen », École normale supérieure de Paris, en ligne 

 

Co-Organisation de manifestations culturelles 

08/04/2022 Avec Verena Richter : rencontre avec Jeanette Konrad, rédactrice en chef d’ARTE 

Karambolage, École normale supérieure de Paris, en ligne (en coopération avec le 

département des Langues et Littératures romanes de l’Université de Graz)  

31/03/2022  Avec Mandana Covindassamy : lecture-débat avec Judith Schalansky, École normale 

supérieure de Paris (en coopération avec le CIERA)  

21/05/2021 Avec Verena Richter et Thomas Sähn : lecture-débat avec Senthuran Varatharajah et 

Marina Skalova, École normale supérieure de Paris, en ligne (en coopération avec le 

CIERA)  

 

Communications  

19/05/2022 « (Politics of) belonging. Formen der Selbst- und Fremdverortung in Nach der Flucht 

von Ilija Trojanow », séminaire « Refugees, Migrants, and Exiles in German and 

Comparative Literature », Université libre de Bruxelles (dans le cadre de l’Alliance 

universitaire européenne CIVIS) 

14-15/10/2021 « Nach der Flucht d’Ilija Trojanow ou la réinvention de la frontière », colloque 

international « La figure du Wanderer : liberté et non-liberté de l’errance », Université 

de Tours 

13/02/2020 « Vom “Scheitern des Selbstporträts”. Überlegungen zur Funktion autobiographischen 

Schreibens in Herkunft von Saša Stanišić », journée d’études jeunes chercheur.e.s 

« Autobiographie und Exilliteratur », Université d’Amsterdam 

25-27/10/2019  « Das französische Exil in Velibor Čolićs Manuel d’exil. Comment réussir son exil en 

trente-cinq leçons », journées d’études « Hoffnung Europa: Exilliteratur 1939/2019 », 

Sanary-sur-Mer  

24-26/01/2019 « Conflits face à la migration et à l’exil », table ronde dans le cadre du colloque jeunes 

chercheur.e.s « Rapprochement et conflit. Les relations franco-allemandes – modèle 

ou exception ? », Aix-Marseille Université    

29-30/11/2018 « Transkulturalität als kulturwissenschaftliche Forschungsperspektive am Beispiel der 

deutschsprachigen “Migrationsliteratur” », colloque international « Germanistik – eine 

interkulturelle Wissenschaft? », Aix-Marseille Université  

12-13/10/2018  Avec Julia Wuttig : « Fremdsprachendidaktische und theaterpädagogische Ansätze in 

der Praxis. Eine romanistische Theaterinitiative stellt sich vor », journée d’études 

« Neue Welt – Altes Europa: Vorbild, Chance, Herausforderung? », Université de 

Munich (LMU) 

 

 


