
 
 

 

CURRICULUM VITAE 
 
Nom :    GANAPATHY- DORÉ 
Prénom :   Geetha 
Courriels :   geethagd@hotmail.com, geetha.dore@univ-paris13.fr 
Adresse professionnelle : UFR de Droit, Sciences politiques et sociales 
    Université Paris 13 
    99, avenue Jean Baptiste Clément 
    93430 Villetaneuse Cedex. 
Fonction : Maître de conférences en anglais (Hors classe); a bénéficié d'une 

Prime d'Excellence Scientifique 2013-2017. 
Langues :    Anglais, Français, Allemand (notions), Tamoul  
 
Titres et diplômes obtenus  
2017 Qualification par la section 11 du CNU aux fonctions de professeur des 

universités. N° de qualification: 11111192697. 
2011-2015  Qualification par le groupe III du CNU aux fonctions de professeur des 

universités (Section 11). N° de qualification: 11111192697.  
2009          Habilitation à diriger des recherches en langues et littératures anglaises et anglo-

saxonnes – Dossier de synthèse intitulé « Le roman postcolonial indien » présenté à 
l’Université Paris Ouest – Nanterre La Défense sous la direction de Monsieur le 
professeur Cornelius Crowley (154 pages).  

  Les autres membres du jury : Madame la professeure Claire Joubert (Présidente), 
Monsieur le professeur Michel Naumann (Rapporteur), Madame la professeure 
Chantal Delourme et Monsieur le professeur Alexis Tadié. Habilitation accordée le 5 
décembre 2009. 

1997   Qualification par le CNU aux fonctions de Maître de conférences dans la section 
11 et recrutement en tant que MCF à l’Université Paris 13. 

1987   Thèse de doctorat (nouveau régime) – « Étude comparée de la poésie de Guillaume 
Apollinaire et de Pritish Nandy » (écrivain indien de langue anglaise) sous la direction 
de Mme Julia Kristeva, soutenue à l'Université Paris VII (400 pages). Les autres 
membres du jury : Monsieur le Professeur Pierre-Sylvain Filliozat, Monsieur le 
Professeur Jean-Claude Chevalier et Monsieur Jean-Louis Houdebine. Mention Très 
bien à l'unanimité du jury. (Boursière du gouvernement français). 

1983  D.E.A. (littérature française et comparée), "Apollinaire et Pritish Nandy : Étude en 
intertextualité", Université Paris VII. Mention Très Bien. (Boursière du gouvernement 
français). 

1981  Master of Arts (lettres modernes), Université de Madras, Mention Excellente 
(‘Outstanding’), major de promotion, Médaillée d’or de la Société progressiste de 
Pondichéry fondée en 1883. 

1980  Diplôme de langue française à l'Alliance Française de Pondichéry, Mention Très 
Honorable. 

1979  Bachelor of Arts (langue et littérature anglaises), Université d'Annamalai (Inde), 
Mention Très bien, mention spéciale (distinction) pour le français, major de 
promotion. 

1976  Pre-University Course (sciences économiques, histoire, anglais renforcé), Université 
d'Annamalai (Inde), Mention Très Bien, major de promotion. 

1975  Secondary School Leaving Certificate, Government Girls High School, 
Chidambaram, classée première dans l'état de Tamil Nadu. 

 
Distinction civile 
2012  Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques au titre de la promotion du 14 

juillet 2012. 
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Activités d’enseignement  
Été 2019  Cours sur le genre et les diasporas mondiaux à l'Université Pondichéry sous l'égide du 

programme SPARC du gouvernement indien. 
1997-2019 Maître de conférences à l’Université Paris 13. 

  Cours magistraux actuellement assurés : au niveau M2 et à l’IEJ, anglais appliqué aux 
relations internationales et au commerce international, civilisation des pays émergents, 
anglais juridique (droit anglais et américain, droit européen, droits de l’homme, droit 
de l’environnement, droit immobilier, droit des contrats, droit des obligations). 

                       2013-2015 TD de l’anglais de la culture visuelle et des médias aux étudiants L2 de LLCE, 
Université Paris 13. 

  Travaux dirigés avant la réforme LMD : au niveau Licence et M1, système politique et 
institutions britanniques, droit et système judiciaire anglais, système politique et 
institutions américaines, droit et système judiciaire américain, anglais économique et 
commercial.  

  Six conférences magistrales annuelles de deux heures sur la civilisation, la littérature, 
la peinture et le cinéma indien dans le cadre du DEA relations interculturelles (1997- 
2005). 

 2008  Congé de conversion thématique accordé par l'Université Paris 13 (du 01/09/2008 au 
28/02/2009). 

1994-1997  Chargée de TD aux universités de Paris X-Nanterre, Marne la Vallée (au niveau 
Licence, anglais appliqué aux sciences humaines et sociales, littérature du 
Commonwealth) et Cergy-Pontoise (au niveau DESS, anglais appliqué au tourisme). 

1982   Lectrice de français au Centre d'Études sur l'Indochine, Université Sri Venkateswara, 
Tirupati, Inde (de février à octobre). 

 
Recherche (Affiliation institutionnelle) 
2019  Membre associé de l'IDPS 
2014-2019 Membre associé du CERAP (Centre d’Études et de recherches Administratives et 

politiques), Paris 13. 
2004 jusqu'à présent Membre actif du Centre de recherches Espaces/Écritures, CREA (EA 370), 

Université de Paris Nanterre.  
1997-2004 Membre actif du CRIDAF (Centre de recherches interculturelles sur les domaines 

anglophones et francophones - EA453) anglophones et francophones, Université Paris 
13.  

1992-1997 Membre actif du SAHIB (Société anglo-indienne et histoire de l’Inde britannique et 
contemporaine), Université Rennes II. 

 
Recherches (thèmes) 
Littérature, arts et culture postcoloniaux, écriture de soi, écriture féminine, diaspora, mondialisation, 
études européennes, relations internationales, droits de l'homme, cinéma et développement durable. 
 
Responsabilités collectives universitaires (pédagogiques, administratives, électives et 
nominatives) 
Depuis mai 2016 Membre élue du conseil d'administration de l'Université Paris 13. 

Siège au bureau du président. 
2017-2018 Coresponsable du Master 2 Affaires et commerce international avec 

les pays émergents. 
2016-2017 Responsable du Master 2 Affaires et commerce international avec les 

pays émergents. 
2014-2016 Coresponsable du Master 2 Affaires et commerce international avec 

les pays émergents. 
Depuis juin 2014 Membre du comité éditorial d'Atlantis, Journal of the Spanish 

Association of Anglo-American Studies, revue figurant dans l'Arts 
and Humanities Citation Index de Thomson-Reuters. 



3 
 

 

2010-2016 Membre élue du collège HDR1 du Conseil scientifique de l'Université 
Paris 13 (2010). Réélue en 2012. Membre du bureau de la commission 
Recherche, du CAC et du CAC restreint. 

2015 Membre du comité éditorial de Caesurae, Poetics of Cultural 
Translation. http://www.caesurae.org/ (revue internationale en ligne à 
comité de lecture publiée à Calcuttta). 

2010-2014 Membre élue du conseil de la faculté de Droit, Sciences politiques et 
sociales, Université Paris 13. 

2012-2013   Coresponsable du Master 1 Droit public. 
2005-2013 Coresponsable de la rubrique « Compte-rendu » de la revue à comité 

de lecture Postcolonial Text (www.postcolonial.org) publiée par 
l’Association for Commonwealth Literature and Language Studies. 

2009- 2012 Assesseure du doyen de la faculté de Droit, Sciences politiques et 
sociales, Université  
Paris 13 (nombre total d'assesseurs: 6 pour 4000 étudiants). 

2002-2012 Coresponsable des relations internationales à la faculté de Droit, 
Sciences politiques et sociales, Université Paris 13. 

 Accueil des professeurs invités, accueil des étudiants Erasmus 
arrivants, réunion d'information à l'intention des étudiants en partance, 
établissement des contrats d'études, transmission des notes aux 
universités partenaires, transposition des notes des universités 
partenaires avec l'appui d'un jury spécial Erasmus. 

2002-2006 Membre élue du conseil de la faculté de Droit, Sciences politiques et 
sociales, Université Paris 13. 

1997-2007 Coordinatrice et présidente de la section Langues à l’UFR Droit, 
Sciences politiques et sociales, Université Paris 13. 

Depuis 1999 nomination à neuf reprises dans des commissions adhoc pour le 
recrutement des PRAGS, quatre fois dans le comité de sélection pour 
le recrutement d’un MCF et une fois dans le comité de sélection d'un 
ATER (sciences économiques et de la gestion). 

 
Engagements associatifs  
Depuis juin 2013 Présidente de la Société d’activités et de recherches sur le monde 

indien (SARI). 
De juin 2010 à mai 2013           Vice-présidente de l’association SARI. 
Depuis juin 2010  Membre du comité scientifique TERRA. 
 
Adhésion aux sociétés savantes/associations 
SAES, SEPC, AFEA, ESSE, SARI, Festival franco-anglais de poésie.  
 
Autres expériences professionnelles  
1987-1997   Activité de traduction à titre libéral (domaines économique, 
    commercial, juridique et informatique).  
1998    Formatrice ponctuelle sur le Sri Lanka pour le compte du Conseil  
    général du Val de Marne. 
1994    Formatrice ponctuelle des stagiaires CAPES au British Council.  
juillet 1986 à septembre 1987 Interprète culturel au sein de l'association Inter Service Migrants. 
février 1982 à octobre 1982        Directrice-adjointe de la résidence universitaire, Université Sri   

 Venkateswara à Tirupati (Inde). 
1980-1981    Présentatrice des programmes français à All India Radio, Pondichéry. 
 
Voyages :    Algérie, Angleterre, Autriche, Belgique, Canada, Croatie, Espagne,   
    États-Unis, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Kenya, Luxembourg,  
    Népal, Pays-Bas, Russie, Suisse. 
 


