Curriculum vitae académique

Elisabeth Grimmer
état au 20 mars 2017

Qualifiée aux fonctions de maître de conférences en philosophie (section 17 du CNU) en 2016
Domaines de spécialisation
Philosophie allemande et française, époque moderne et contemporaine,
philosophie de la personne, métaphysique et éthique

DIPLÔMES
Doctorat philosophie et arts, Université de Poitiers
Thèse :
Étude sur les notions de personne et de personnalité chez
Schelling et Jankélévitch (sous la direction de Philippe Grosos)
Mention : Très honorable avec félicitations
Jury :
Jean-Louis Chrétien, PR, Université Paris IV-Sorbonne (président)
Emmanuel Cattin, PR, Université Paris IV-Sorbonne (rapporteur)
Philippe Grosos, PR, Université de Poitiers
Alexandra Roux, MCF, Université de Poitiers
Frédéric Worms, PR, ENS Paris (rapporteur, empêché lors de la
soutenance)

Novembre 2015

Licence ès lettres (équivalente au Master of Arts), Université de Lausanne (CH)
Disciplines : Philosophie (branche principale)
Histoire et sciences politiques (branches secondaires)
Mémoire : De l’effectivité : la réception du dernier Schelling dans l’œuvre
de Vladimir Jankélévitch (sous la direction de Philippe Grosos)
Mention : L’université ne délivre pas de mention.

Janvier 2009

Certificat de maturité type C (correspond au Baccalauréat scientifique),
Lycée cantonal Aarau (CH)
Mention : Le lycée ne délivre pas de mention.

Juillet 2000

AFFILIATIONS
Équipe d’accueil Métaphysique Allemande et Philosophie Pratique (E.A. 2626),
Université de Poitiers

Depuis 2017

Équipe de recherche Métaphysique : Concepts, Histoire, Modernité,
Institut Catholique de Toulouse

Depuis 2016

ENSEIGNEMENTS
Chargée d’enseignement vacataire, Université de Poitiers
Cours d’allemand philosophique (Fichte, Die Anweisung zum seligen Leben,
oder auch die Religionslehre), niveau master et agrégation, 26 HTD
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2012/2013

INTERVENTIONS
Journées doctorales et post-doctorales Effort et fatigue : deux expériences de la
subjectivité
Institut Catholique de Toulouse (organisées par Andrea Bellantone, appel à
communication, titre de l'intervention : « L’effort d’être soi : la personne
humaine chez Schelling et Ravaisson »)

15/16.03.2017

Journée d’étude Vladimir Jankélévitch. Métaphysique, morale et politique
ENS Paris (organisée par Frédéric Worms, sur invitation, titre de
l'intervention : « Universalisme et différence dans la philosophie de la
personne de Jankélévitch, ou le ‘problème de l’altérité’ »)

10.06.2016

Journées doctorales et post-doctorales Temps et personnalité
Institut Catholique de Toulouse (organisées par Andrea Bellantone, sur
invitation, titre de l'intervention : « Devenir soi : la question de l’identité
personnelle chez Schelling et Jankélévitch »)

16/17.03.2016

Colloque Métaphysique, morale et temps. Bergson, Jankélévitch, Levinas
Université de Toulouse 2-Le Mirail (organisé par Flora Bastiani et Joëlle
Hansel, sur invitation, actes de colloque avec comité de lecture)

10-12.07.2012

Colloque L’identité des vivants et des morts. Bicentenaire du dialogue Clara de
Schelling (1811-2011)
Université de Poitiers (organisé par Alexandra Roux, sur invitation, actes de
colloque)

25/26.11.2011

Colloque La réception croisée de Hegel en Allemagne et en France au
XIXe siècle
Université de Lausanne (organisé par François Félix et Philippe Grosos, en
collaboration avec Jean-Louis Georget de l’EHESS, sur invitation, actes de
colloque)

22/23.03.2011

PUBLICATIONS
Articles dans des revues à comité de lecture
• « De Dieu à l’homme : l’apport de Schelling dans l’anthropologie éthique de Vladimir
Jankélévitch », in Revue philosophique de Louvain, tome 108, no 4 (nov. 2010), pp. 663-686.
• « De l’effectivité ou la présence absente de Schelling chez Jankélévitch », in Archives de
Philosophie (Relectures de l’Idéalisme allemand), cahier 73/2 (été 2010), pp. 267-283.
Articles dans des actes de colloque
• « Vladimir Jankélévitch ou la fécondité d’un double héritage (Schelling et Bergson) », in
Bergson - Jankélévitch - Levinas, sous la dir. de F. Bastiani, Paris, Manucius, 2017, pp. 22-33.
• « ‘Ce qui s’oppose est précisément le plus proche’ : la question de l’identité personnelle dans
le dialogue Clara », in Schelling, philosophe de la mort et de l’immortalité. Études sur Clara,
sous la dir. d’A. Roux, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014, pp. 137-152.
• « Entre philosophie et religion : la controverse Leroux - Rosenkranz », in La réception croisée
de Hegel en Allemagne et en France au XIXe siècle, sous la dir. de F. Félix et Ph. Grosos,
Lausanne, L’Âge d’Homme, 2011, pp. 99-120.
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Recensions
• Vladimir Jankélévitch, L’esprit de résistance. Textes inédits, 1943-1983, éd. par F. Schwab,
Paris, Albin Michel, 2015, in Implications Philosophiques, avril 2016, disponible en ligne sous
http://www.implications-philosophiques.org/recensions/lesprit-de-resistance/.
• Helmut Neuhaus, Karl Hegels Gedenkbuch. Lebenschronik eines Gelehrten des
19. Jahrhunderts, Köln/Weimar/Wien, Böhlau Verlag, 2013, in Revue de l’Institut français
d’histoire en Allemagne, no 5 (2013), disponible en ligne sous http://ifha.revues.org/7557.
• Daniel Moreau, La question du rapport à autrui dans la philosophie de Vladimir Jankélévitch,
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2009, in Revue de théologie et de philosophie,
vol. 143 (2011/I), pp. 85-86.
Travaux en cours de préparation
• Article sur l’effort d’être soi chez Ravaisson et Schelling (à soumettre à la revue Recherches
Philosophiques).
• La publication de la thèse de doctorat est prévue.
LANGUES
Allemand / Suisse allemand
Français
Anglais / Italien
Espagnol
Latin

Langue maternelle
Bilingue
Bonnes connaissances
Notions
Cours d’introduction
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