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SITUATION ACTUELLE  

 

2021-2022 : Chargée de cours à l’Université de Picardie Jules Verne (UFR des Letttres, UFR des 

Langues). 

Février 2022 : Qualifiée aux fonctions de Maître de Conférences, section 09 – Langue et 

littérature françaises.   

2021 : Docteur en Littérature et civilisation françaises (modernes) et en Langues, littératures 

et cultures modernes (Université de Picardie Jules Verne et Alma Mater Studiorum Università di 

Bologna). 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

 

2017- 2021 : doctorat en « Lingue, Letterature e Culture Moderne », Alma Mater Studiorum-

Università di Bologna, en cotutelle avec l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV), Doctorat en 

Littérature et civilisation françaises (modernes), sous la direction de Massimo Fusillo, Pr. de 

Littératures comparées (Université de L’Aquila) et de Véronique Dominguez, Pr. de Langue et de 

Littérature Médiévales, « Les femmes fortes de la scène médiévale. Étude comparative des héroïnes 

du théâtre français des XIVe-XVIe siècles ».  

Thèse soutenue le 12 novembre 2021 devant un jury international composé des professeurs :  

Mme Sonia M. Barillari, professeure de philologie romane, Université de Gênes 

Mme Marie Bouhaïk-Gironès, chargée de recherche en histoire médiévale, CNRS, Sorbonne 

Université 

Mme Véronique Dominguez, professeure de langue et de littérature médiévales, UPJV (directrice) 

Mme Estelle Doudet, professeure de littérature française des XVe-XVIe siècles, Université de 

Lausanne 

M. Massimo Fusillo, professeur de littératures comparées, Université de L’Aquila (directeur) 

Mme Mirella Schino, professeure en études théâtrales, Université de Rome 3 

Mention (en Italie) : excellent, avec les félicitations du jury à l’unanimité.  

Rapporteurs : J. Koopmans (U. d’Amsterdam), F. Fix (U. de Rouen), M. Di Febo (U. de Macerata).  

 

Juin 2018 : Obtention de 24 ECTS (Pédagogie, Psychologie, Didactique, Anthropologie) pour le 

concours d’habilitation à l’enseignement secondaire, Université de Bologne.  Inscription sur les listes 

d’aptitude pour l’enseignement des matières littéraires dans les collèges et les lycées italiens.  

2012- 2016 : Master 2 de Cultures modernes comparées, mémoire « Tra idolatria e merveille: il 
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"pasto delle fate" nella letteratura antico francese del XIII e XIV secolo » (110 /110 cum laude et 

mention de publication), sous la dir. de G. Noto, Pr. de Philologie romane, Università degli Studi di 

Torino.   

Avril-mai 2015 : séjour de recherche à l’Institut de recherche et d'histoire des textes (CNRS) - 

Section romane, Paris.  

2009 - 2012 : Licence de Lettres modernes, mémoire « Il contrasto carnevalesco nel medioevo 

romanzo », sous la direction d’A. D'Agostino, Pr. de Philologie romane (110/110), Università degli 

Studi di Milano. 

Septembre 2011-janvier 2012 : Programme européen LLP Erasmus Studium, Université de 

Toulouse II Le Mirail.  

2003-2008 : Diplôme de Lycée Classique, Liceo Classico "Giovanni Berchet", Milan. 

 

LANGUES 

 

Italien : langue maternelle. Français : bilingue.  Anglais : courant. Espagnol : intermédiaire (lu). 

Latin : compréhension écrite et traduction en langues modernes.  

  

RECHERCHE 

 

Membre associée de l’équipe Textes, Représentations, Archéologie, Autorité et Mémoires de 

l'Antiquité à la Renaissance (TrAme), axe « Objets, matérialité, représentations », dirigée par 

Laurence Boulègue à l’Université de Picardie Jules Verne.  

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES  

Membre du comité scientifique et du comité d’organisation du Colloque International de Jeunes 

Chercheurs « Lire, (ré)écrire et partager : anciennes et nouvelles pratiques de signification », 16-17 

juin 2021, LILEC, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Bologne.  

PUBLICATIONS 

Revue à comité de lecture (double aveugle) 

• « Une “pureté contagieuse” : le pouvoir de la sainte dans le théâtre médiéval (XIVe-XVIe 

siècles) », Quaderni di Filologia Romanza 27/28, à paraître (épreuves relues).    

Actes de colloque 

• « Et toutesfoiz je contredictz ! La celebrazione delle martiri nei mystères agiografici di S. 

Barbara e di S. Margherita», dans M.S. Barillari e M. Di Febo (dir.), Rivolta : miti e pratiche 

dell'essere contro, Aircurzio, Castel Negrino, Virtuosa-Mente, 2021, p. 189-213.  

• «Santa/malefica? La duplice visione della martire nel teatro medievale di ispirazione 

agiografica», dans M. S. Barillari et M. Di Febo (dir.), Attraverso lo specchio: l'immagine, il 

doppio, il riflesso, Aircurzio, Castel Negrino, Virtuosa-mente, 2019, p. 359-376. 

Billets en ligne 

• « Théâtre français du Moyen Âge. Bases de données et outils », Ou grant livraire, Carnet de 

recherche de la Section Romane de l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, 2015. 

(http://romane.hypotheses.org/theatre-francais-du-moyen-age-bases-de-donnees-et-outils). 

http://romane.hypotheses.org/theatre-francais-du-moyen-age-bases-de-donnees-et-outils


Traductions  

• Traduction de l’italien en français avec G. Noto de G. Noto, « (Histoire du) théâtre médiéval 

et philologie (romane) », dans le volume des actes du colloque Le dialogue dramatique de 

l'Antiquité à la Renaissance : théories et pratiques, org. L. Boulègue et G. Ierano, Trente, 

Università degli studi di Trento, 16 mai 2018, à paraître chez Classiques Garnier.  

 

COMMUNICATIONS  

Colloques et journées d'étude 

• « Modèle de sainteté où exemple d’indépendance féminine : qu’est-ce que les mystères à 

saintes nous disent aujourd’hui ? », 17e colloque triennal de la SITM (Société Internationale 

pour l’étude du théâtre médiéval), organisé par M. Bažil, E. Poláčková, Prague, 18-21 juillet 

2022 (à venir). 

• « Une “pureté contagieuse” : le pouvoir de la sainte martyre dans le théâtre médiéval 

hagiographique (XIVe-XVIe siècles) », Le Pur et l’Impur : Figurations de la souillure et 

aspirations à la pureté dans la littérature, du Moyen Âge à nos jours, Colloque National de 

Jeunes Chercheurs, UPJV, Amiens, Logis du Roy, 24-25 septembre 2019 ( 25 septembre 

2019). 

• « Et toutesfoiz je contredictz! La celebrazione delle martiri nei mystères agiografici di S. 

Barbara e di S. Margherita », Rivolta: miti e pratiche dell’essere contro, XXIV Convegno 

Internazionale del Laboratorio Etno-Antropologico di Rocca Grimalda, organisé par M.S. 

Barillari e M. Di Febo (Université de Gênes),  Rocca Grimalda, Palazzo Borgatta, 20-22 

settembre 2019 ( 21 septembre 2019).  

• « La sainte et son double dans le théâtre médiéval hagiographique », Journée des Jeunes 

Chercheurs du laboratoire TRAME, UPJV, Amiens (5 avril 2019).  

• « Santa/malefica? La duplice visione della martire nel teatro medievale di ispirazione 

agiografica », Attraverso lo specchio: l'immagine, il doppio, il riflesso, XIII Convegno 

Internazionale del Laboratorio Etno-Antropologico di Rocca Grimalda, organisé par M.S. 

Barillari e M. Di Febo (Université de Gênes), Rocca Grimalda, Palazzo Borgatta, 21-23 

septembre 2018 (23 septembre 2018).  

Séminaires  

• « La sainte mise en scène : de la tradition hagiographique au théâtre de la fin du Moyen Âge 

», Séminaire des doctorants du laboratoire TRAME, Faire sien l’autre, UPJV, Amiens, 25 

juin 2021 (en ligne).    

 https://u-picardifr.zoom.us/j/81537528108?pwd=V1k0ZHZmZHhUV29VcXBIbFBzUStSdz09) 

• « Agata e le altre : la martire sulla scena medievale (XIV-XVI sec.) », conférence (invitée) au 

sein du cours d’Histoire médiévale de la Pr. Adelaide Ricci (M2), Dép. de Musicologie et 

Histoire de l’art, Université de Pavie, 20 mai 2021 (en ligne). 

https://us02web.zoom.us/j/81514909150?pwd=Mk5YbTl6M01qSDBNbEYyTlMxMVY4Zz09).  

•  « La pureté est-elle représentable ? Chemins de purification de la femme sainte dans le théâtre 

médiéval », Séminaire des doctorants du CERCLL (Centre d’Études des Relations et Contacts 

Linguistiques et Littéraires), UPJV, Amiens, 11 mai 2019. 

https://u-picardifr.zoom.us/j/81537528108?pwd=V1k0ZHZmZHhUV29VcXBIbFBzUStSdz09
https://us02web.zoom.us/j/81514909150?pwd=Mk5YbTl6M01qSDBNbEYyTlMxMVY4Zz09


•  « Il tragico e il comico nei dialoghi drammatici di Rosvita di Gandersheim », conférence 

(invitée) au sein du cours de Littératures comparées du Pr. M. Fusillo (L3), Dép. de Sciences 

Humaines, Université de L’Aquila, 29 mai 2018.  

• «L'autore contemporaneo di fronte alla scena medievale. Adattamenti e riscritture»,  séminaire 

du Doctorat en “Studi letterari e culturali”, L'autore e la sua opera: un rapporto complesso, 

Université de L'Aquila, 16 mai 2018. 

 

OBTENTION DE BOURSES POUR SEJOURS D’ETUDE ET DE RECHERCHE INTERNATIONAUX 

 

2017-2021 : Bourse d’études (contrat doctoral), admission au doctorat LILEC de l’Université de 

Bologne, Ministero dell’Università e della Ricerca (Ministère de l’Education et de la Recherche), 

Italie.  

2020 : Bourse “Marco Polo” attribuée par le Département LILEC dans le cadre des recherches de la 

thèse en cotutelle avec l’Université de Picardie Jules Verne (€3450).   

2019 : Bourse pour l’International Summer School “Translation and its Theories: Theatre, 

Arts, Philosophy”, DSU - Dipartimento di eccellenza, Università degli Studi dell'Aquila, Monastero-

Fortezza di S. Spirito (AQ). 

2015 : Bourse Erasmus Traineeship pour un séjour de recherche à l’Institut de recherche et 

d'histoire des textes (CNRS) de Paris. Rédaction d'un vademecum sur les outils et les bases en ligne 

pour l'étude du théâtre français médiéval ; collaboration à la base JONAS.   

2011-2012 : Bourse Erasmus Studium pour un séjour d’étude, Université de Toulouse II Le Mirail.   

ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR 

2021-2022, Chargée d’enseignement vacataire à l’Université de Picardie-Jules Verne (92h/an). 

UFR des Lettres : 

• Méthodologie de la recherche, Master 1 Lettres, « Stratégies de recherche : ressources et 

bibliographie », 2h TD. 

• Approches théoriques : l’intertextualité, Master 2 Lettres, « Du sacré au spectacle : 

parcours intertextuels du Moyen Âge à nos jours », 6h TD. 

[Introduction à l’intertextualité (Genette, Palimpsestes) et à l’intermédialité ; travail sur extraits (œuvres 

littéraires, visuelles et théâtrales) : Anonyme, Passio Sanctae Margheritae ; Wace, La vie de sainte 

Marguerite ; Jacques de Voragine, Legenda Aurea ; Anonyme, Le mystère de sainte Marguerite ; Evangiles ; 
Flaubert, « Hérodias », Trois Contes ; Huysmans, A Rebours ; R. de Montesquiou, La Paye, Les Paons ; Heine, 

Atta Troll : Rêve d’une nuit d’été ; tableaux de G. Moreau ; Wilde, Salomé ; Strauss, Salomé, mise en scène 

de Ivo van Hove]. 

UFR des Langues : 

Civilisation italienne 

• Master 1 LEA, « L’Italia contemporanea, dalla crisi della Prima Repubblica a oggi », 12h CM 

et 12h TD. 
[Politique, société, médias de l’Italie contemporaine].   



• Licence 1 LEA, « La civilisation de la Beauté : les villes et les cours de la péninsule italienne 

à la Renaissance », 12 CM et 12h TD. 

[« Umanesimo » et « Rinascimento », la singularité de Florence dans les arts ; les cours de Milan, Naples, 

Ferrare, Urbino au Quattrocento ; les artistes : Botticelli, Leonardo da Vinci ; le rôle du marchand ; 

l’imprimerie ; les femmes artistes dans l’âge moderne : Artemisia Gentileschi].  

 

Langue italienne 

• Licence 2 LEA, Grammaire et Laboratoire, 24h TD. 

• Licence 1 LEA, Laboratoire d’expression orale, 12h TD.  

 

FORMATION DES JEUNES ADULTES ET D'ADULTES 

 

2021-2022 : Professeur de langue et de culture italiennes, Centre Culturel Italien, Paris (300h/an). 

• Langue niveaux débutants (A1). 

• Langue et culture niveau avancé (C2). Thèmes principaux d’enseignement : la littérature 

italienne et les arts du Moyen Âge à nos jours (poésie, contes, théâtre, opéra, peinture) ; 

écriture créative ; conversation.   

 

RESPONSABILITÉS ET ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES 

 

2022 : Responsable Erasmus pour l’Italie, UFR des Langues et cultures étrangères, UPJV, Amiens. 

Orientation pédagogique, examen et validation des dossiers, relations avec les universités partenaires.    

 

FORMATION ET EXPERIENCES ARTISTIQUES 

 

ÉCOLES 

2018 : Michael Rodgers Actor's Studio Milan, jeu d’acteur http://michaelrodgersstudio.com/    

2017-2018 : Cours d'Art Dramatique conduit par Claudio Autelli, LAB 121, Milan. 

WHORKSHOPS, LABORATOIRES, SÉMINAIRES SUIVIS  

2021 : L’acteur créatif, séminaire de jeu d’acteur dirigé par Gaddo Bagnoli - compagnie Scimmie 

Nude, Teatro del Montevaso, Pise.  

2020 : Le cours sauvage. Entrainement au travail de l’acteur, atelier de jeu de l’acteur dirigé par 

Jean-Luc Galmiche, Pr. Conservatoire de Paris, Paris (interrompu à cause de l’épidémie).   

2019-2022 : Workshops de Danse Sensible (performance et création chorographique) – danseuse et 

performer : Antonella De Sarno, Micadanses, Paris et en ligne.  

2020 : Archetipi Gender Revolution, stage de danse-théâtre dirigé par Lara Guidetti - compagnie 

Sanpapié, Bagno di Romagna. 

2018 : Ritratti di donne che guardano, workshop de danse-théâtre (performance et création 

chorégraphique), comédienne, danseuse et chorégraphe : Lara Guidetti - compagnie Sanpapié, 

Manifattura K, Milan.  

2018 : Lavorare con le azioni. Studio su « Il Gabbiano » di A. Čechov, séminaire de jeu de l’acteur 

dirigé par Luciano Colavero, LAB121, Milan. 

2018 : Archetipi femminili, stage de danse-théâtre dirigé par Lara Guidetti- compagnie Sanpapié, 

Teatro del Montevaso, Pise.   

2014-2016 : Théâtre à la coq, atelier de théâtre en français de Claire Dubos, Teatro della Caduta, 

Turin.  

http://michaelrodgersstudio.com/


2012-2013 : Séminaires de recherche-création dirigés par Antonio Attisani, chercheur et comédien, 

en collaboration avec la compagnie Maniaci D'Amore (sujets : Kafka et Carmelo Bene), dans le cadre 

du cours de Culture théâtrale, Université de Turin. 

2012 : Atelier pratique du cours d’Histoire et Esthétique du théâtre dirigé par Elise Van 

Haesebroeck (Maître de conférences en Études théâtrales), ENSAV (École Nationale Supérieure 

d'AudioVisuel), Université Le Mirail, Toulouse. 

INTERPRÉTATION ET CRÉATION ARTISTIQUE  

Théâtre  

Juillet 2021: Les larmes amères de Petra von Kant, de R. W. Fassbinder, mise en scène et 

interprétation d’un extrait dans le cadre de l’atelier de Gaddo Bagnoli, Teatro del Montevaso, Pise.  

Février 2021 : I virtuosissimi, performance vocale, conception, texte et voix de Susanna Scavello, 

Projet ACCC-Arbre de Contamination Créative Collective, Zoom/Padlet.  

Janvier-Février 2020 : Jean et Béatrice, de C. Fréchette, mise en scène et interprétation des extraits 

dans l’atelier de J. L. Galmiche, Espace Loyon, Paris.  

Décembre 2018 : Contractions, de M. Bartlett, mise en scène et interprétation au sein du Michael 

Rodger’s Actor Studio, Factory32, Milan.  

Juin 2014 : Les diablogues, de Roland Dubillard ; juin 2015 : Rhinoceros, d’Eugène Ionesco, mise en 

scène de C. Dubos, Teatro della Caduta, Turin.  

Février 2012 : La famille Schroffenstein, de  H. V. Kleist, mise en scène et interprétation des extraits, 

dans le cadre du cours d’Histoire et Esthétique du théâtre d’E. Van Haesebroeck, ENSAV, Toulouse.  

Danse-théâtre 

Ritratti di donne che guardano, performance collective pour la Journée Internationale pour 

l’élimination de la violence à l’égard de femmes, Manifattura K, Milan (24 novembre 2018).  

Danse Sensible  

Rêverie à l'instant de la Chute, création collective inspirée au Dialogue avec la gravité d’Uschio 

Amagatsu, sous la supervision de Antonella de Sarno, Micadanse, Paris (22 Juin 2019).   

Lectures-interprétations  

2017 : lectures de poèmes de Giulio Gianelli, Intimi Vangeli (Néos, 2017) commentés par l’éditeur 

G. Rossi Precerutti, dans le cadre de la rencontre « Torino, Liberty e crepuscolare: Giulio Gianelli, 

un amico di Guido Gozzano », Libreria Comunardi, Turin, 26 janvier 2017.  

 


