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Samuel Beckett.
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ne jamais
s’arrêter. »
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Vente à la criée du lot 49.
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Stéphanie Laignel

du parcours création -

stephanie.laignel@univ-lehavre.fr

Laure Limongi

02 32 74 40 99

laure.limongi@esadhar.org
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www.crealit.fr
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Édouard Launet,
envoyé spécial au Havre, par le journal Libération,
6 novembre 2013, article
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Écrivains qui sont
intervenus ou
interviennent dans
le cadre du Master de
Création littéraire :

Valérie Mréjen,
Emmanuelle Pagano,
Charles Pennequin,
Noëlle Renaude,
Salman Rushdie,
Pacôme Thiellement,
Carole Zalberg…
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Laure Limongi citée par le site
ActuaLitté, 20 janvier 2015,

que dessiner un
corps. »

article d’Antoine Oury.
Thierry Heynen cité par
le journal L’Humanité
du 25 juin 2014,
article d’Alain Nicolas :
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« La création littéraire ?
ESADHaR

Université du Havre
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76600 Le Havre

www.esadhar.fr

www.univ-lehavre.fr

Oui, ça s’apprend. »

Master de
Création
littéraire

