
Prix et faits marquants
 

 

 

David Diop remporte le prix "The international Booker Prize 2021" 

 

 

 

 

 

David Diop remporte le prix du Los Angeles Times de la meilleure fiction pour la traduction "At Night All Blood is Black"

 

 

 

 

https://alter.univ-pau.fr/fr/vie-du-laboratoire/prix-et-faits-marquants/the-international-booker-prize-2021.html
https://alter.univ-pau.fr/fr/vie-du-laboratoire/prix-et-faits-marquants/prix-du-los-angeles-times.html


 

David Diop remporte le prix Luc Durand-Réville de l'Académie des sciences d'outre-mer 2019 pour son ouvrage "Rhétorique nègre au XVIIIème 

siècle"

 

 

 

 

 

David Diop remporte le prix Strega Europeo 2019. L’auteur et le traducteur en italien de Frère d’âme ont été récompensés le 12 mai 2019 par le 

célèbre prix littéraire italien, dans la section européenne.

 

 

 

Prix Honoré Chavée 2019 décerné à MM. René Pellen et Francis Tollis pour leurs ouvrages intitulés : La Gramática castellana d’Antonio de 

Nebrija (Limoges, Lambert-Lucas, 2011), en 2 vol., et La Grammaire castillane de Nebrija  (Limoges, Lambert-Lucas, 2018).
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Prix Goncourt des lycéens 2018 attribué à David Diop pour “Frère d’âme”  le 15 novembre  2018

 

 

 

 

Cérémonie de remise des diplômes de docteur de l'UPPA à la promotion 2018. Gérard LAHOUATI, professeur émérite à l’UPPA nous fait 

l’honneur d’être le parrain de la promotion 2018.

 

 

 

 Prix de l'Essai 2018 attribué à Dardo Scavino pour “El sueño de los mártires” le 26 septembre 2018

 

 

 

https://alter.univ-pau.fr/fr/vie-du-laboratoire/prix-et-faits-marquants/prix-goncourt-des-lyceens.html
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Deuxième prix de l'Essai 2018 en Sciences Sociales et Humaines décerné par la ville de Barcelone à Dardo Svavino pour “El sueño de los 

mártires”

 

 

 

Médaille Alfred Dutens 2018 décernée le 2 mars 2018 à Mmes Valérie Fasseur et Cécile Rochelois pour l'édition de l’ouvrage collectif intitulé : 

"Ponctuer l’œuvre médiévale. Des signes au sens."

 

 

 
L’application "StratApp-The Art of Reading"
Trois enseignants de l’UPPA ont participé à ce projet, porté localement par Christine Copy, maître de conférences en linguistique et didactique au 
département d’anglais, membre de l’équipe 1 "Formes en mouvement" du tout jeune laboratoire ALTER-EA 7504 dirigé par Hélène Laplace-Claverie.
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