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Salon du livre de Paris 2011 

 
 

Ressources nordiques 

 

 
 

 

À l’occasion du Salon du livre de Paris 2011, qui célèbre les littératures nordiques, la Fill vous 

propose d’explorer les principaux sites ressources liés à la culture et au monde du livre dans 

les pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède). 

Ce dossier a été réalisé en collaboration avec les instituts et services culturels des pays 

nordiques à Paris. 

 

 

Découvrez notre sélection de liens (en français, anglais, danois, suédois, finnois, norvégien, 

islandais et d’autres langues européennes) vers les politiques culturelles des pays nordiques, 

les lieux ressources en France, les ministères de la Culture, les bibliothèques, les associations 

de professionnels (éditeurs, libraires, écrivains), les revues, les salons du livre, les festivals... 

Vous cherchez un lecteur, un traducteur, un conférencier ? Les pays nordiques en France, 

c’est aussi un réseau d’universitaires, spécialistes des langues, des littératures et des 

civilisations scandinaves, dont vous trouverez ici les coordonnées en régions. 
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Généralités sur les pays nordiques 
  

  

 

Sites Internet  

 

Ars Baltica 

Réseau  de collaboration culturelle des pays limitrophes de la mer baltique.  

www.ars-baltica.net 

 

Compendium Cultural Policies and Trends in Europe  

Présentation des politiques culturelles et bibliographie pour chacun des 5 pays nordiques 

www.culturalpolicies.net  

 

Portail européen de la culture 

État des lieux des politiques culturelles de chaque pays membre de l’UE 

http://ec.europa.eu/culture/portal/index_fr.htm 

 

 

 

Danemark 
 

Actualité du Danemark au Salon du livre de Paris 2011 

www.maisondudanemark.dk 

 

Découvrez les dernières parutions : 

Danish Literary Magazine  

Informations et articles sur de nouvelles parutions littéraires danoises 

www.danishliterarymagazine.dk 

 

Lieux ressources en France 

 

Maison du Danemark 

www.maisondudanemark.dk 

 

Bibliothèque nordique à Paris 

www-bsg.univ-paris1.fr/nordique/home.htm 

 

 

Sites Internet  

 

En danois et anglais 

Danish Arts Council 

www.kunstraadet.dk 

 

Ministère de la Culture danois 

Lien vers des lieux et des organisations professionnels 

http://kum.dk 

 

Portail culturel du Danemark 

www.kuas.dk 

http://www.ars-baltica.net/
http://www.ars-baltica.net/
http://www.culturalpolicies.net/
http://www.culturalpolicies.net/
http://ec.europa.eu/culture/portal/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/culture/portal/index_fr.htm
http://www.maisondudanemark.dk/
http://www.danishliterarymagazine.dk/
http://www.maisondudanemark.dk/
http://www-bsg.univ-paris1.fr/nordique/home.htm
http://www.kunstraadet.dk/
http://www.kunstraadet.dk/
http://www.kum.dk/
http://kum.dk/
http://www.kuas.dk/
http://www.kuas.dk/
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Kunststyrelsen – Agence danoise des Arts – pôle littérature 

Base de données de livres danois traduits 

www.kunst.dk/english 

 

Det kongelige bibliotek – Bibliothèque nationale danoise 

www.kb.dk 

 

Forlæggerforeningen – Association des éditeurs du Danemark 

www.danskeforlag.dk 

 

Dansk Forfatterforening – Association des écrivains du Danemark 

(Inclut la Fédération des traducteurs du Danemark) 

www.danskforfatterforening.dk 

 

 

En danois 

 

Danish Artists Council  

Lien vers des associations d’artistes 

www.dansk-kunstnerraad.dk 

 

Société danoise de langue et littérature 

www.dsl.dk 

 

Académie danoise 

Informations sur son histoire, ses membres, ses prix 

www.danskeakademi.dk 

 

Center for børnelitteratur – Centre national de la littérature pour enfants et pour la jeunesse  

www.dpu.dk/cfb 

 

Boghandlerforeningen – Association des libraires du Danemark 

www.boghandlerforeningen.dk 

 

Danske skønlitterære Forfattere – Société des Belles-Lettres du Danemark 

www.skoenlit.dk 

 

Danske Dramatikere – Fédération des dramaturges du Danemark 

www.dramatiker.dk 

 

BogForum – Salon du livre de Copenhague 

www.bogforum.dk 

 

 

 

 

http://www.kunst.dk/english
http://www.kb.dk/
http://www.danskeforlag.dk/
http://www.danskforfatterforening.dk/
http://www.dansk-kunstnerraad.dk/
http://www.dansk-kunstnerraad.dk/
http://www.dsl.dk/
http://www.danskeakademi.dk/
http://www.dpu.dk/cfb
http://www.boghandlerforeningen.dk/
http://www.skoenlit.dk/
http://www.dramatiker.dk/
http://www.bogforum.dk/
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Finlande 
  

Actualité de la Finlande au Salon du livre de Paris 2011 

www.institut-finlandais.asso.fr/index.php 

 

Découvrez les dernières parutions : 

FILI – Finnish Literature Exchange – Centre d’information sur la littérature finlandaise 

www.finlit.fi/fili/en/index.php 

 

Lieux ressources en France 

 

Institut finlandais à Paris 

www.institut-finlandais.asso.fr 

 

Bibliothèque nordique à Paris 

www-bsg.univ-paris1.fr/nordique/home.htm 

 

 

Sites Internet 

 

En français 

info-finlande.fr 

Site francophone sur la Finlande 

www.info-finlande.fr 

 

En français, anglais et finnois (et autres langues)  

Sähköiset säkeet/Electric Verses 

Informations sur des poètes contemporains finlandais (avec extraits) 

www.electricverses.net/sakeet.php 

 

En anglais 

Books from Finland – A Literary Journal 

www.booksfromfinland.fi 

 

 

En anglais et finnois (et autres langues) 

 

MEK Matkailunedistämiskeskus – Office du tourisme 

www.mek.fi 

 

Arts Council of Finland 

www.taiteenkeskustoimikunta.fi 

 

Suomen kirjallisuuden käännökset – Base de données de livres finlandais traduits 

http://dbgw.finlit.fi/kaannokset/index.php 

 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura – Société de littérature finnoise 

www.finlit.fi/index.php?lang=eng 

 

Svenska Litteratursällskapet i Finland – Société de littérature suédoise de Finlande 

www.sls.fi 

 

Suomen Kustannusyhdistys ry – Syndicat des éditeurs finlandais 

www.kustantajat.fi/en 

http://www.institut-finlandais.asso.fr/index.php
http://www.finlit.fi/fili/en/index.php
http://www.institut-finlandais.asso.fr/
http://www-bsg.univ-paris1.fr/nordique/home.htm
http://www.info-finlande.fr/
http://www.electricverses.net/sakeet.php
http://www.booksfromfinland.fi/
http://www.mek.fi/w5/mekfi/index.nsf/%28pages%29/index
http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/
http://dbgw.finlit.fi/kaannokset/index.php
http://www.finlit.fi/index.php?lang=eng
http://www.sls.fi/
http://www.kustantajat.fi/en/
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Kansalliskirjasto – Bibliothèque nationale finlandaise 

www.nationallibrary.fi/index.html 

 

 

Finlandia-palkinto – Le prix Finlandia 

Le prix le plus important de la littérature finlandaise  

www.kustantajat.fi/en/thefinnishbookfoundation/prizes 

 

Finlandia Junior-palkinto – Le prix Finlandia Junior 

Le prix le plus important de littérature jeunesse en Finlande 

www.kustantajat.fi/en/thefinnishbookfoundation/prizes/finlandiajunior 

 

Helsingin Kirjamessut – Salon du livre d’Helsinki 

http://web.finnexpo.fi/Sites1/HelsinginKirjamessut/en/Pages/default.aspx 

 

Sanojen aika – Le temps de la parole 

Informations sur des écrivains contemporains finlandais avec extraits 

http://kirjailijat.kirjastot.fi 

 

Lukukeskus – Centre de lecture 

www.lukukeskus.fi 

 

Lastenkirjallisuusinstituutti – Centre d’information sur la littérature pour enfants et pour la 

jeunesse 

www.lastenkirjainstituutti.fi 

 

 

En finnois 

Portail de la culture finlandaise 

www.kulttuuri.net 

 

 

 

 

Islande 
 

Actualité de l’Islande au Salon du livre de Paris 2011 

www.iceland.org/fr/lambassade/actualites/nr/9228 

 

Découvrez les dernières parutions : 

Bókmenntavefurinn – Literature.is  

www.bokmenntir.is 

 

Lieux ressources en France 

 

Ambassade d’Islande à Paris 

www.iceland.org/fr 

 

Bibliothèque nordique à Paris 

www-bsg.univ-paris1.fr/nordique 

 

Sites Internet  

http://www.nationallibrary.fi/index.html
http://www.kustantajat.fi/en/thefinnishbookfoundation/prizes/
http://www.kustantajat.fi/en/thefinnishbookfoundation/prizes/finlandiajunior/
http://web.finnexpo.fi/Sites1/HelsinginKirjamessut/en/Pages/default.aspx
http://kirjailijat.kirjastot.fi/
http://www.lukukeskus.fi/
http://www.lastenkirjainstituutti.fi/
http://www.kulttuuri.net/
http://www.kulttuuri.net/
http://www.iceland.org/fr/lambassade/actualites/nr/9228
http://www.bokmenntir.is/
http://www.iceland.org/fr
http://www-bsg.univ-paris1.fr/nordique/


 
 

6 

 

En anglais et  islandais  

 

Ministère islandais de l’Éducation, des Sciences et de la Culture 

http://eng.menntamalaraduneyti.is 

 

Bókatíðindi  – Association des éditeurs islandais 

http://bokautgafa.is/index.php/bokatieindi/html-utgafa 

 

Bókmenntasjóður – Centre national des lettres islandaises (Fonds de littérature islandais) 

www.bok.is/english 

 

Rithöfundasamband Íslands – Association des écrivains islandais 

www.rsi.is/english 

 

Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn – Bibliothèque nationale et universitaire d’Islande 

http://landsbokasafn.is/index.php/english 

 

Borgarbókasafn – Bibliothèque municipale de Reykjavík 

www.borgarbokasafn.is/desktopdefault.aspx/tabid-3170/5093_read-11912 

 

Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies 

www.arnastofnun.is 

 

En anglais et islandais (et autres langues) 

 

Salon du livre de Francfort 

L’Islande à l’honneur en 2011 

www.sagenhaftes-island.is/en 

 

 

En islandais 

 

Félag íslenskra bókaútgefenda – Association des éditeurs islandais 

http://bokautgafa.is 

 

Bókmenntaverðlaun – Prix littéraires islandais 

www.borgarbokasafn.is/desktopdefault.aspx/tabid-3426/5502_read-13372 

 

 

Et aussi… 

 

Principales maisons d’édition islandaises 

 

Bjartur : www.bjartur.is 

Crymogea : ww.crymogea.is 

Forlagið : www.forlagid.is 

Háskólaútgáfan : www.haskolautgafan.hi.is/page/hu_utgafan 

Hið íslenska bókmenntafélag : http://hib.is 

Hólar : www.holabok.is 

Opna : http://opna.is 

Ormstunga : www.ormstunga.is 

Skrudda : www.skrudda.is 

Sögufélag : www.sogufelag.is 

Uppheimar : http://uppheimar.is 

http://eng.menntamalaraduneyti.is/
http://bokautgafa.is/index.php/bokatieindi/html-utgafa
http://www.bok.is/english/
http://www.rsi.is/english/
http://landsbokasafn.is/index.php/english
http://www.borgarbokasafn.is/desktopdefault.aspx/tabid-3170/5093_read-11912/
http://www.arnastofnun.is/
http://www.sagenhaftes-island.is/en
http://bokautgafa.is/
http://www.borgarbokasafn.is/desktopdefault.aspx/tabid-3426/5502_read-13372/
http://www.bjartur.is/
http://www.crymogea.is/
http://www.forlagid.is/
http://www.haskolautgafan.hi.is/page/hu_utgafan
http://hib.is/
http://www.holabok.is/
http://opna.is/
http://www.ormstunga.is/
http://www.skrudda.is/
http://www.sogufelag.is/
http://uppheimar.is/
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Liste des éditeurs islandais 

http://bokautgafa.is/index.php/felagatal 

 

Prix littéraire du Conseil nordique 

www.norden.org/en/nordic-council/the-nordic-council-prizes/literature-prize 

 

 

 

Norvège 

 
Actualité de la Norvège au Salon du livre de Paris 2011 

www.norvege.no/News_and_events/culture/literature/Salon-du-Livre-de-Paris-2011 
 

Découvrez les dernières parutions : 

Actualité littéraire norvégienne en France 

www.norvege.no/News_and_events/culture/literature 

 

Lieux ressources en France 

 

Ambassade de Norvège à Paris 

www.norvege.no 

 

Bibliothèque nordique à Paris 

www-bsg.univ-paris1.fr/nordique/home.htm 

 

 

Sites Internet  

 

En français 

 

Littérature norvégienne parue en français 

www.norvege.no/News_and_events/culture/literature/Litterature-norvegienne-parue-en-

francais 

 

Essais sur la littérature norvégienne  

http://norla.no/fr/information/essais 

 

En français, anglais et norvégien (et autres langues) 

 

NORLA – Norwegian Literature Abroad – Centre pour la littérature norvégienne à l'étranger 

www.norla.no 

 

Språkrådet  – Conseil de la langue  

www.sprakrad.no 

 

En anglais et norvégien (et autres langues) 

 

Ministère de la Culture norvégien 

www.regjeringen.no/en/dep/kkd.html?id=545 

 

http://bokautgafa.is/index.php/felagatal
http://www.norden.org/en/nordic-council/the-nordic-council-prizes/literature-prize
http://www.norvege.no/News_and_events/culture/literature/Salon-du-Livre-de-Paris-2011/
http://www.norvege.no/News_and_events/culture/literature/
http://www.norvege.no/
http://www-bsg.univ-paris1.fr/nordique/home.htm
http://www.norvege.no/News_and_events/culture/literature/Litterature-norvegienne-parue-en-francais/
http://www.norvege.no/News_and_events/culture/literature/Litterature-norvegienne-parue-en-francais/
http://norla.no/fr/information/essais
http://www.norla.no/
http://www.sprakrad.no/
http://www.regjeringen.no/en/dep/kkd.html?id=545
http://www.regjeringen.no/en/dep/kkd.html?id=545
http://www.regjeringen.no/en/dep/kkd.html?id=545
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Arts Council Norway 

www.kulturrad.no 

 

Norsk kulturråd – Conseil norvégien de la Culture  

www.kulturrad.no 

 

Litteratur huset – Maison de la littérature à Oslo 

www.litteraturhuset.no  

 

Nasjonalbiblioteket – Bibliothèque nationale à Oslo 

www.nb.no 

 

Barnebokinstituttet  – Institut norvégien pour le livre de jeunesse 

www.barnebokinstituttet.no 

 

Norbok  

Base de données de livres et autres publications publiés en Norvège ou par des Norvégiens à 

l’étranger 

www.nb.no/baser/norbok 

 

Norsk Bibliotekforening – Association des bibliothèques norvégiennes 

www.norskbibliotekforening.no  

 

Forfatterforeningen – Association des écrivains de Norvège 

www.forfatterforeningen.no 

 

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere – Écrivains norvégiens de livres pour enfants et pour 

la jeunesse  

www.nbuforfattere.no  

 

Norske Dramatikeres Forbund – Union des dramaturges norvégiens 

www.dramatiker.no  

 

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening – Association des écrivains et traducteurs de 

littérature spécialisée  

www.nffo.no  

 

Norsk Oversetterforening – Association norvégienne des traducteurs  

www.oversetterforeningen.no 

 

Bokhandlerforeningen – Association des libraires 

www.bokhandlerforeningen.no  

 

Nordisk kulturfond  – Fonds de culture nordique 

Le Fonds de culture nordique a pour mission de soutenir la collaboration culturelle au sens 

large entre les pays nordiques et les territoires autonomes.  

www.nordiskkulturfond.org  

 

 

En norvégien  

 

Norsk forfattersentrum – Centre des écrivains norvégiens 

www.forfattersentrum.no  

 

bokhylla.no 

http://www.kulturrad.no/
http://www.kulturrad.no/
http://www.kulturrad.no/
http://www.kulturrad.no/
http://www.litteraturhuset.no/
http://www.nb.no/
http://www.barnebokinstituttet.no/
http://www.nb.no/baser/norbok/
http://www.norskbibliotekforening.no/
http://www.forfatterforeningen.no/
http://www.nbuforfattere.no/
http://www.dramatiker.no/
http://www.nffo.no/
http://www.oversetterforeningen.no/
http://www.bokhandlerforeningen.no/
http://www.nordiskkulturfond.org/
http://www.forfattersentrum.no/
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Projet de collaboration entre la Bibliothèque nationale et les ayants droit norvégiens, qui 

propose un accès numérique à des textes complets (entre 1790 et 1990).  

www.bokhylla.no  

 

kritikerlage – Association norvégienne des critiques littéraires 

www.kritikerlaget.no  

 

Den norske Forleggerforening – Association des éditeurs norvégiens 

www.forleggerforeningen.no 

 

Foreningen !les – Association « !les »  

« !les » est une organisation qui promeut la lecture, surtout auprès des jeunes. 

www.foreningenles.no 

 

Leser søker bok 

Association développant l’accès à la littérature. Elle s’occupe du site boksøk.no.  

www.lesersoekerbok.no  

 

Et aussi… 

 

Les principaux festivals littéraires en Norvège  

 

Norsk litteraturfestival, Sigrid Undset-dagene à Lillehammer (mai) 

www.litteraturfestival.no  

Dei nynorske festspela, Ivar Aasentunet, Hovden (juin) 

www.aasentunet.no  

Bjørnsonfestivalen à Molde (août) 

www.bjornsonfestivalen.no 

Kapittel à Stavanger (septembre) 

www.kapittel.no 

Ordkalotten à Tromsø (en octobre) 

www.ordkalotten.no 

 

Liste des maisons d’éditions norvégiennes  

www.forleggerforeningen.no/nor/medlemsforlag 

 

Agents littéraires norvégiens  

Aschehoug Agency 

Représente : Aschehoug, Oktober and Universitetsforlaget 

www.aschehougagency.no 

Cappelen Damm Agency 

www.cappelendamm.no 

Gyldendal Agency 

Représente : Gyldendal Akademisk, Gyldendal Barn og Ungdom, Gyldendal Litteratur, 

Gyldendal Fakta, Kolon Forlag, Tiden Forlag 

www.gyldendal.no 

Hagen Agency by Eirin Hagen 

Représente : Akribe Forlag, Det Norske Samlaget, Gyldendal Documentary, Kagge Forlag, 

Mangschou, Schibsted Forlag, Spartacus 

www.hagenagency.no 

Stilton Literary Agency by Hans Petter Bakketeig 

www.stilton.no 

http://www.bokhylla.no/
http://www.kritikerlaget.no/
http://www.forleggerforeningen.no/
http://www.foreningenles.no/
http://www.lesersoekerbok.no/
http://www.litteraturfestival.no/
http://www.aasentunet.no/
http://www.bjornsonfestivalen.no/
http://www.kapittel.no/
http://www.ordkalotten.no/
http://www.forleggerforeningen.no/nor/medlemsforlag
http://www.aschehougagency.no/
http://www.cappelendamm.no/
http://www.gyldendal.no/
http://www.hagenagency.no/
http://www.stilton.no/
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Suède 
 

Actualité de la Suède au Salon du livre de Paris 2011 

www.si.se/Paris/Francais/Institut-suedois-a-Paris/Detaljerad-inforamtion/Les-lettres-nordques--

Salon-du-Lvre-de-Pars 

 

Découvrez les dernières parutions : 

Institut suédois à Paris 

http://si.se/Paris/Francais/Institut-suedois-a-Paris/Livres-en-francais/Parutions-en-

francais/Vient-de-paraitre 

 

Lieux ressources en France 

 

Institut suédois à Paris 

http://si.se/Paris/Francais/Institut-suedois-a-Paris 

 

Bibliothèque nordique à Paris 

www-bsg.univ-paris1.fr/nordique/home.htm 

 

 

Sites Internet  

 

En anglais et suédois 

 

Conseil national suédois des Affaires culturelles 

www.kulturradet.se 

 

Ministère de la Culture suédois 

www.regeringen.se 

 

Portail de la culture suédoise 

www.kultur.nu 

 

Kulturrådet – Conseil d’art suédois 

Conseil appartenant au ministère de la Culture suédois. (Publications littéraires des livres 

suédois en 2010, publications livres de jeunesse 2010, publications littéraires 2009) 

www.kulturradet.se/en/SwedishLiterature 

 

Svenska Barnboksinstituet [SBI] – Institut de la littérature jeunesse suédoise 

Centre national et international pour la littérature jeunesse et la littérature pour les 

adolescents. 

www.sbi.kb.se/en 

 

Kungliga Biblioteket [KB] –  Bibliothèque nationale suédoise 

www.kb.se/english 

 

Libris 

Catalogue national commun aux bibliothèques des universités, des écoles supérieures et de 

recherche  

http://libris.kb.se 

 

Svenska förläggarföreningen – Association des maisons d’édition suédoises 

http://www.si.se/Paris/Francais/Institut-suedois-a-Paris/Detaljerad-inforamtion/Les-lettres-nordques--Salon-du-Lvre-de-Pars/
http://www.si.se/Paris/Francais/Institut-suedois-a-Paris/Detaljerad-inforamtion/Les-lettres-nordques--Salon-du-Lvre-de-Pars/
http://www.si.se/Paris/Francais/Institut-suedois-a-Paris/Detaljerad-inforamtion/Les-lettres-nordques--Salon-du-Lvre-de-Pars/
http://www.si.se/Paris/Francais/Institut-suedois-a-Paris/Detaljerad-inforamtion/Les-lettres-nordques--Salon-du-Lvre-de-Pars/
http://si.se/Paris/Francais/Institut-suedois-a-Paris/Livres-en-francais/Parutions-en-francais/Vient-de-paraitre/
http://si.se/Paris/Francais/Institut-suedois-a-Paris/Livres-en-francais/Parutions-en-francais/Vient-de-paraitre/
http://si.se/Paris/Francais/Institut-suedois-a-Paris
http://www-bsg.univ-paris1.fr/nordique/home.htm
http://www.kulturradet.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.kultur.nu/
http://www.kulturradet.se/en/SwedishLiterature/
http://www.sbi.kb.se/en/
http://www.kb.se/english
http://www.kb.se/english
http://libris.kb.se/
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L’association des maisons d’édition suédoises a pour mission de promouvoir les intérêts 

communs de l’industrie d’éditeurs (liste des associations des maisons d’édition suédoises, liste 

des maisons d’édition suédoises membres de l’association)  

 

Bok- och biblioteksmässan – Salon du livre suédois 

Le plus grand salon nordique du livre et des bibliothèques, tous les ans, en septembre. 

http://forlaggare.se/in-english 

 

 

En français, anglais, suédois, autres langues 

 

Institut suédois 

Agence chargée de promouvoir la culture suédoise. (Liste des livres suédois parus en France 

depuis 2004) 

www.si.se/Francais 

 

Konstrådet – The National Public Arts Council 

www.statenskonstrad.se 

 

The Astrid Lindgren Memorial Award – Fondation Astrid Lindgren 

Un des prix mondial les plus importants de la littérature jeunesse.  

www.alma.se/en 

 

En anglais 

 

Augustpriset 2010 –  Le prix d’August 2010 

Le prix le plus important de la littérature suédoise. 

www.kulturradet.se/SwedishLiterature/News/The-August-Prize-Nominees-2010 

 

Sweden Bookshop – Librairie de l’institut suédois 

Librairie officielle de l’institut suédois, spécialisée en littérature suédoise traduite et en 

publications sur la Suède.   

www.swedenbookshop.com 

 

The Swedish Book Review 

Revue littéraire suédoise  

www.swedishbookreview.com/aboutsbr.asp 

 

Sweden.se 

Site officiel de la Suède 

www.sweden.se/eng/Home/Lifestyle/Literature 

 

Et aussi… 

Sites d’agents littéraires 

Norstedts 

http://agency.norstedts.se 

Bonniers 

www.bonniergroupagency.se/000/001.asp 

Grand Agency  

www.grandagency.se 

Bengt Nordin Agency  

www.nordinagency.se 

Salomonssen Agency  

www.salomonssonagency.se/php/home.php 

Stilton Literature Agency 

http://forlaggare.se/in-english
http://www.si.se/Francais/
http://www.statenskonstrad.se/
http://www.alma.se/en
http://www.kulturradet.se/SwedishLiterature/News/The-August-Prize-Nominees-2010/
http://www.swedenbookshop.com/
http://www.swedishbookreview.com/aboutsbr.asp
http://www.sweden.se/eng/Home/Lifestyle/Literature
http://agency.norstedts.se/
http://www.bonniergroupagency.se/000/001.asp
http://www.grandagency.se/
http://www.nordinagency.se/
http://www.salomonssonagency.se/php/home.php
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www.stilton.se 

 

 

Lieux ressources pour l’étude et la recherche sur les 

langues, les littératures et les civilisations scandinaves 
 

 

  Danemark 

 

Université de Caen 

Département d'études nordiques 

Maître de langue : Mads Madsen (mads.madsen@unicaen.fr) 

Responsable des études nordiques : Jean Renaud 

Esplanade de la Paix 

14032 Caen cedex 

Tél. : 02 31 56 56 30 

www.unicaen.fr/etudesnordiques 

 

Université Lille III 

UFR études germaniques et scandinaves 

Maître de langue : Nanna Halck (nannasimone@yahoo.fr) 

Responsable des études nordiques : Antoine Guemy 

BP 149 

59653 Villeneuve d’Ascq 

Tél. : 03 20 33 60 00 

www.univ-lille3.fr/fr/universite/composantes-formation/germaniques-scandinaves 

 

Université Lyon II 

Département d'études allemandes et scandinaves 

Maître de conférences et responsable des études nordiques : William Fovet 

5 avenue Pierre Mendès-France 

BP 11 

69676 Bron cedex 

Tél. : 04 78 77 24 40 

http://langues.univ-lyon2.fr/sommaire.php3 

 

Université Paris IV 

UFR d’études germaniques 

Maître de langue : Laila Flink Thullesen (laila.flink.thullesen@gmail.com) 

Responsable des études nordiques :  Jean-Marie Maillefer 

108 boulevard Malesherbes 

75850 Paris cedex 17 

Tél. : 01 43 18 41 42 

www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-

discipline/langues/etudes-germaniques/presentation-3055/ 

 

Université de Strasbourg 

Département d'études scandinaves 

Maître de langue : Camilla Hillstrøm (hillestrom@unistra.fr) 

Responsable des études nordiques : Thomas Mohnike 

http://www.stilton.se/
http://www.unicaen.fr/lve/Dept/Etudes_nordiques/langues_scandinaves_index.html
http://www.unicaen.fr/lve/Dept/Etudes_nordiques/langues_scandinaves_index.html
mailto:mads.madsen@unicaen.fr
http://www.unicaen.fr/etudesnordiques
http://www.univ-lille3.fr/portail/index.php?page=EtudesGermaniques
mailto:nannasimone@yahoo.fr
http://www.univ-lille3.fr/fr/universite/composantes-formation/germaniques-scandinaves
http://langues.univ-lyon2.fr/sommaire.php3
http://www.paris-sorbonne.fr/fr/article.php3?id_article=4987
mailto:laila.flink.thullesen@gmail.com
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-discipline/langues/etudes-germaniques/presentation-3055/
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-discipline/langues/etudes-germaniques/presentation-3055/
http://www-umb.u-strasbg.fr/scandinave.html
http://www-umb.u-strasbg.fr/scandinave.html
mailto:hillestrom@unistra.fr
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22 rue René Descartes 

BP 80010 

67084 Strasbourg cedex 

Tél. : 03 68 85 65 93 

www-umb.u-strasbg.fr/scandinave.html 

 

 

 

  Finlande 

 

 

Université de Caen 

Département d’études nordiques 

Esplanade de la paix  

14032 Caen cedex 

Tél. : 02 31 56 56 30 

www.unicaen.fr/etudesnordiques 

 

Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) 

Département Europe centrale et orientale 

Section d’études finnoises 

106 quai de Clichy  

92110 Clichy 

Tél. : 01 41 40 89 22 

www.inalco.fr/ina_gabarit_rubrique.php3?id_rubrique=47 

 

Université Paris III  

Institut de linguistique et phonétique générales et appliquées 

19 rue des Bernardins 

75005 Paris 

Tél.: 01 44 32 05 70  

www.ilpga.univ-paris3.fr/ 

 

Université Paris III  

Centre interuniversitaire d'études hongroises et finlandaises (CIEH & CIEFi) 

1 rue Censier  

75005 Paris  

Tél. : 01 45 87 41 83  

http://cieh.tiple.org/pages/3/ 

 

 

 

 Islande 

 

 Cours d’islandais en ligne (gratuit)  

http://icelandiconline.is 

 

 L’islandais – ancien et moderne à la fois (Centre de la langue islandaise - Commission 

nationale pour l’Année européenne des langues 2001) Informations sur la langue 

islandaise 

http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/franska.pdf 

http://www-umb.u-strasbg.fr/scandinave.html
http://www.unicaen.fr/etudesnordiques
http://www.inalco.fr/ina_gabarit_rubrique.php3?id_rubrique=47
http://www.ilpga.univ-paris3.fr/
http://cieh.tiple.org/pages/3/
http://icelandiconline.is/
http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/franska.pdf
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Université de Caen 

Département d'études nordiques 

Maître de conférences : Hanna Steinunn Thorleifsdóttir 

Esplanade de la Paix 

14032 Caen cedex 

Tél. : 02 31 56 56 30 

www.unicaen.fr/etudesnordiques 

 

École pratique des hautes études (EPHE)  

Histoire et philologie de la Scandinavie ancienne et médiévale 

Directeur d’études : Francois-Xavier Dillmann 

46 rue de Lille 

75007 Paris 

Tél. : 01 53 63 61 20 

www.ephe.sorbonne.fr/details/1888-dillmann-francois-xavier-histoire-et-philologie-de-la-

scandinavie-ancienne-et-medievale.html 

 

Université Lille III 

UFR études germaniques et scandinaves 

Maître de conférences : Patrick Guelpa  

BP 149 

59653 Villeneuve d’Ascq 

Tél. : 03 20 33 60 00 

www.univ-lille3.fr/fr/universite/composantes-formation/germaniques-scandinaves 

 

Université Paris IV 

UFR études germaniques 

Maître de conférences : François Émion 

Maître de langue : Sigríður Albertsdóttir  

108 boulevard Malesherbes 

75850 Paris cedex 17 

Tél. : 01 43 18 41 42 

www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-

discipline/langues/etudes-germaniques/presentation-3055/ 

 

 Norvège  

 

 

Université de Caen 

Département d'études nordiques 

Esplanade de la Paix 

14032 Caen cedex 

Tél. : 02 31 56 56 30 

www.unicaen.fr/etudesnordiques 

 

 

Université Lille III 

UFR études germaniques et scandinaves 

Contact : Madeleine Person (madeleine.person@univ-lille3.fr)  

BP 149 

http://www.unicaen.fr/lve/Dept/Etudes_nordiques/langues_scandinaves_index.html
http://www.unicaen.fr/lve/Dept/Etudes_nordiques/langues_scandinaves_index.html
http://www.unicaen.fr/etudesnordiques
http://www.ephe.sorbonne.fr/details/1888-dillmann-francois-xavier-histoire-et-philologie-de-la-scandinavie-ancienne-et-medievale.html
http://www.ephe.sorbonne.fr/details/1888-dillmann-francois-xavier-histoire-et-philologie-de-la-scandinavie-ancienne-et-medievale.html
http://www.univ-lille3.fr/portail/index.php?page=EtudesGermaniques
http://www.univ-lille3.fr/fr/universite/composantes-formation/germaniques-scandinaves/
http://www.paris-sorbonne.fr/fr/article.php3?id_article=4987
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-discipline/langues/etudes-germaniques/presentation-3055/
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-discipline/langues/etudes-germaniques/presentation-3055/
http://www.unicaen.fr/lve/Dept/Etudes_nordiques/langues_scandinaves_index.html
http://www.unicaen.fr/lve/Dept/Etudes_nordiques/langues_scandinaves_index.html
http://www.unicaen.fr/etudesnordiques
mailto:madeleine.person@univ-lille3.fr
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59653 Villeneuve d'Ascq 

Tél. : 03 20 41 63 13 

www.univ-lille3.fr/fr/universite/composantes-formation/germaniques-scandinaves/formations/ 

 

Université Lyon II 

Département d'études allemandes et scandinaves 

5 avenue Pierre Mendès-France 

BP 11 

69676 Bron cedex 

Tél. : 04 78 77 24 40 

http://langues.univ-lyon2.fr/sommaire.php3 

 

Université Nancy II 

UFR  langues et cultures étrangères 

42-44 avenue de la Libération 

BP 3317 

54015 Nancy cedex 

Tél. : 03 54 50 50 24 

www.univ-nancy2.fr/presentation/campus/ufrlangues.html 

 

Université Paris IV 

UFR d’études germaniques 

Département d'études nordiques 

108 boulevard Malesherbes 

75850 Paris cedex 17 

Tél. : 01 43 18 41 42 

www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-

discipline/langues/etudes-germaniques/presentation-3055/ 

 

Université de Strasbourg 

Département d'études scandinaves 

22 rue René Descartes 

BP 80010 

67084 Strasbourg cedex 

Tél. : 03 68 85 65 93 

www-umb.u-strasbg.fr/scandinave.html 

 

Lycée Pierre Corneille de Rouen 

4 rue du Maulévrier 

76000 Rouen 

http://lgcorneille-lyc.spip.ac-rouen.fr/ 

 

Lycée Alain Chartier 

Section norvégienne 

Place de Lombarderie 

14402 Bayeux 

Tél. : 02 31 92 09 22 

 

Université d’Oslo 

International summerschool (cours d’été) 

Tél. : 00 46 (0)47 22 85 63 86 

Contact : miss@admin.uio.no 

www.summerschool.uio.no 

 

Université de Bergen 

http://www.univ-lille3.fr/fr/universite/composantes-formation/germaniques-scandinaves/formations/
http://langues.univ-lyon2.fr/sommaire.php3
http://www.univ-nancy2.fr/presentation/campus/ufrlangues.html
http://www.paris-sorbonne.fr/fr/article.php3?id_article=4987
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-discipline/langues/etudes-germaniques/presentation-3055/
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-discipline/langues/etudes-germaniques/presentation-3055/
http://www-umb.u-strasbg.fr/scandinave.html
http://www-umb.u-strasbg.fr/scandinave.html
http://www-umb.u-strasbg.fr/scandinave.html
http://lgcorneille-lyc.spip.ac-rouen.fr/
mailto:miss@admin.uio.no
http://www.summerschool.uio.no/


 
 

16 

Tél. : 00 46 (0)47 55 58 24 07 

Contact : msommerkurs@nor.uib.no 

www.uib.no 

 

 Suède 

 

 

Université Bordeaux III     

UFR d'études germaniques et slaves   

Contacts : Stephan Martens (stephan.martens@u-bordeaux3.fr) et Sanna Elfving 

(sanna.elfving@u-bordeaux3.fr) 

Esplanade des Antilles 

33607 Pessac    

Tél. : 05 5712 15 27       
www.u-bordeaux3.fr/fr/l_universite/organisation/unites_de_formation/etudes_germaniques_et_scandinaves.html 

 

Université de Caen  

Département d’études nordiques 

Esplanade de la paix  

14032 Caen cedex 

Tél. : 02 31 56 56 30  

www.unicaen.fr/etudesnordiques 

 

Université Lille III 

UFR études germaniques et scandinaves 

B.P. 149 

59653 Villeneuve d'Ascq 

Tél. : 03 20 33 60 00 

Contact : madeleine.person@univ-lille3.fr  

www.univ-lille3.fr/fr/universite/composantes-formation/germaniques-scandinaves/formations/ 

 

Université Lyon II 

Département d'études allemandes et scandinaves 

Contact : mkerstin.lindsten@univ-lyon2.fr 

5 avenue Pierre Mendès-France 

BP 11 

69676 Bron cedex 

Tél. : 04 78 77 24 40 

http://langues.univ-lyon2.fr/sommaire.php3 

 

Université Nancy II 

UFR  langues et cultures étrangères 

42-44 avenue de la Libération 

BP 3317 

54015 Nancy cedex 

Tél. : 03 54 50 50 24 

www.univ-nancy2.fr/presentation/campus/ufrlangues.html 

 

Université Paris IV 

UFR d'études germaniques 

Contact : linadiamant@gmail.com 

108 boulevard Malesherbes 

mailto:msommerkurs@nor.uib.no
http://www.uib.no/
mailto:stephan.martens@u-bordeaux3.fr
mailto:sanna.elfving@u-bordeaux3.fr
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/l_universite/organisation/unites_de_formation/etudes_germaniques_et_scandinaves.html
http://www.unicaen.fr/etudesnordiques
mailto:madeleine.person@univ-lille3.fr
http://www.univ-lille3.fr/fr/universite/composantes-formation/germaniques-scandinaves/formations/
mailto:mkerstin.lindsten@univ-lyon2.fr
http://langues.univ-lyon2.fr/sommaire.php3
http://www.univ-nancy2.fr/presentation/campus/ufrlangues.html
mailto:linadiamant@gmail.com
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 75850 Paris 

Tél. : 01 43 18 41 42 

www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-

discipline/langues/etudes-germaniques/presentation-3055/ 

 

 

Université Rennes II  

UFR langues et cultures étrangères et régionales 

Option suédois et diplôme d’université en langues  

6 avenue Gaston Berger 

CS 24307  

35043 Rennes 

Tél. : 02 99 14 17 25 

Contact : jonas.lofstrom@uhb.fr 

www.univ-rennes2.fr/suio-ip/formations-langues-universite-rennes-2 

 

Université de Strasbourg 

UFR langues vivantes 

études scandinaves 

22 rue René Descartes 

67084 Strasbourg 

Tél. : 03 68 85 65 81 

Contacts : tmohnike@unistra.fr et kridell@unistra.fr 

www.unistra.fr/index.php?id=277 

 

Université Toulouse II 

UFR de langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE) 

5 allée Antonio-Machado 

31058 Toulouse 

Tél. : 05 61 50 43 02 

Contact : jcbord@laposte.net 

www.univ-tlse2.fr/LC100/0/fiche___defaultstructureksup/&RH=composantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-discipline/langues/etudes-germaniques/presentation-3055/
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-discipline/langues/etudes-germaniques/presentation-3055/
mailto:jonas.lofstrom@uhb.fr
http://www.univ-rennes2.fr/suio-ip/formations-langues-universite-rennes-2
mailto:tmohnike@unistra.fr
mailto:kridell@unistra.fr
http://www.unistra.fr/index.php?id=277
mailto:jcbord@laposte.net
http://www.univ-tlse2.fr/LC100/0/fiche___defaultstructureksup/&RH=composantes

