JAN BORM NOMMÉ TITULAIRE D'UNE
CHAIRE UARCTIC
C'est pour les cinq prochaines années que Jan Borm, professeur de littérature
britannique à l’UVSQ, est titulaire de cette chaire en Humanités Arctiques, destinée
à impulser de nouvelles initiatives dans tous les domaines scientifiques en rapport
avec l’Arctique.
Professeur à l’UVSQ, Jan Borm dirige par ailleurs l’Institut de recherches arctiques Jean
Malaurie Monaco-UVSQ. Outre ses fonctions de Vice-Président délégué en charge des
Relations Internationales à l’UVSQ, il est également co-responsable du M2 Arctic Studies
, affilié depuis 2015 à l’Université Paris-Saclay.
Spécialiste de la littérature de voyage et des représentations culturelles de l’Arctique, il a
publié de nombreux articles en anglais, français et allemand dans des revues à comité
de lecture comme Polar Record, Inter-Nord, Études mongoles et sibériennes,
centrasiatiques
et tibétaines
et Studies in Travel Writing. Il est l’auteur du portrait Jean
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Malaurie, un homme singulier (Paris: Éditions du Chêne, 2005) et a co-dirigé douze
volumes collectifs dont Le Froid (Montreal: Presses universitaires du Québec, 2018),
German Representations of the Far North (17th-19th centuries): Writing the Arctic, With a
Preface by Jean Malaurie (Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholar Publishing, 2020)
et Jean Malaurie. Cahier de l’Herne (2021), ainsi que Representations of the West Nordic
Isles – Greenland, Iceland, Faroe Islands (Eutin, Wachholtz Verlag, à paraître en mai
2022).
Il a participé à nombre de projets de recherche français et internationaux comme, par
exemple, Green Greenland (ANR, piloté par Valérie Masson-Delmotte), POLARIS (FP7Marie-Curie-IRSES, responsable scientifique Jan Borm) et EDU-ARCTIC (H2020). Il est
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actuellement membre de l’équipe du projet NICH-ARCTIC financé par le Forum Belmont.
Jan Borm est directeur de la nouvelle collection “Arctic Humanities” chez Brill (Leyde et
Boston) et de la revue Inter-Nord fondée par Jean Malaurie dont le prochain numéro sera
publié en ligne en décembre 2022. En 2019, il a reçu un doctorat honoris causa de l’
université de Laponie à Rovaniemi, Finlande.
Les titulaires des chaires UARCTIC sont des universitaires et chercheurs hautement
qualifiés qui sont appelés à impulser de nouvelles initiatives dans tous les domaines
scientifiques en rapport avec l’Arctique. Ils mettent en place et coordonnent des actions
de coopération en ce qui concerne des projets recherche et de formation parmi les
membres et à travers les réseaux thématiques d’UARCTIC tout en créant des liens avec
les communautés arctiques au sens large.
L'UVSQ est membre associé d'UARCTIC, le plus grand réseau d'établissements de
l'enseignement supérieur dédié à l'Arctique qui compte 200 membres, depuis 2011.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En savoir plus
> UArctic

Page 2

