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Doctorante en Langues, Littératures et Civilisations. 

 

Établissement 
Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) – Dunkerque et Boulogne/Sur/Mer. 

 

Laboratoire de recherche 
Unité de recherche sur l’Histoire, les Langues, les Littératures et l’Interculturel (H.L.L.I), EA 

4030, Centre de recherche « Modalités du Fictionnel » (MRSH, Dunkerque). 

 

Contact 

melanie.fruitier62@gmail.com 

 

Fonctions actuelles 
Professeure certifiée en Lettres Modernes et en Latin. 

Professeure vacataire en licence de Lettres Modernes à l’Université du Littoral Côte d’Opale. 

 

Cursus 
2016-2017 : Admissibilité à l'Agrégation externe de Lettres Modernes. 

 

2015-2016 : Master 2 Recherche – Mention Très Bien. 

Sujet de mémoire : « Les Contens d'Odet de Turnèbe, entre tradition et innovation ». 

 

2014-2015 : Master 2 MEEF enseignement secondaire – Lettres Modernes – Mention Très 

Bien. 

Sujet de mémoire : « La pédagogie de projet ». 

 

2014 : Obtention du Capes externe rénové en Lettres Modernes option Latin. 

 

2013-2014 : Master 1 MEEF enseignement secondaire – Lettres Modernes – Mention Très 

Bien. 

 

2010-2013 : Licence de Lettres Modernes – Mention Très Bien. 

 

 

Sujet de la thèse 
« Le rire farcesque dans la comédie française de la Renaissance » sous la direction de M. Jean 

Devaux et de M. Jean-Claude Ternaux. 

 

Domaines de recherche 

La comédie de la Renaissance (surtout dans sa deuxième moitié de siècle), son héritage antique 

et italien, ainsi que les liens qu’elle conserve avec le théâtre médiéval, notamment la farce. 

 

Communications 

« Exploration de la psyché d’autrui : l’œil de l’entremetteuse dans Les Contens d’Odet de 

Turnèbe » (23 mars 2017). Communication réalisée dans le cadre de la journée d’étude Jeunes 

Chercheurs « Perceptions de l’altérité 2 » organisée par l’UR H.L.L.I. 

 



« Paris ou le paradis des femmes » - L’espace urbain et la comédie renaissante (22 mars 2017). 

Communication réalisée dans le cadre de la journée d’étude Jeunes Chercheurs « Imaginaires 

de la ville et urbanité » organisée par l’UR H.L.L.I. 

 

 

Organisation de manifestations scientifiques  

Membre de l’organisation des Jeunes Chercheurs - Unité de Recherche HLLI, équipe de 

recherche « Modalités du Fictionnel » - Université du Littoral Côte d’Opale – Dunkerque. 

 

 

Projet de communication 

Participation au colloque organisé par la Beijing Foreign Studies University (Pékin). 

 
 


