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Sophie ALBERT - Curriculum Vitae 

sophie_albert@orange.fr Née le 4 février 1980 à Toulouse 

SITUATION ACTUELLE 
Maître de Conférences depuis le 1er septembre 2011 en Littérature Médiévale à l’université Paris-Sorbonne 
(UFR de Littérature française et comparée). 
Charges administratives : de mars 2012 à février 2016, élue au CEVU. Chargée de mission « Vie culturelle 
et ouverture sur la cité » dans la délégation « Vie étudiante et culturelle ». 

CONCOURS ET DIPLÔMES 
Juin 2008 : Soutenance d’une thèse de doctorat en Littérature Médiévale dirigée par Jacqueline 
CERQUIGLINI-TOULET (Université Paris-Sorbonne). Mention Très Honorable, félicitations du jury.  
Juin 2002 : Obtention de l’agrégation de Lettres Classiques. 

POSTES ANTÉRIEURS AU 1ER SEPTEMBRE 2011 
2010-2011 : PRAG titulaire en Culture et Communication à l’IUT de Cachan, dans un département de Génie 
Mécanique et Productique. Enseignements en insertion professionnelle, expression écrite et orale, culture 
générale, à partir de supports divers : articles d’actualités, de critique littéraire ou culturelle, émissions audio-
visuelles. Vacations de langue et littérature médiévales à Paris VII et Poitiers. 
2009-2010 : contrat de recherche dans le projet ANR « Transmedie » (dir. Claudio GALDERISI).  
150h de vacations en latin et littérature médiévale à Versailles, Poitiers et Angers. 
2008-2009 : PRAG contractuelle en Culture et Communication à l’IUT d’Orsay, dans un département de 
Mesures Physiques. Enseignements en insertion professionnelle, expression écrite et orale, culture générale. 
Vacations de langue et littérature médiévales à Paris VII. 
2004-2008 : pendant la préparation de ma thèse, ATER à temps partiel en langue et littérature médiévales, 
Universités de Toulouse II et Paris VII. 
2003-2004 : Stage IUFM d’agrégation dans l’académie de Paris : enseignement en collège. 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 
Espagnol : niveau C2. Pour acquérir une véritable formation littéraire et culturelle, j’ai préparé et validé en 
2015-2016 une L1 d’espagnol à l’université de Toulouse II-Jean Jaurès. Je m’inscris cette année en L2.  
Catalan : dans le cadre de la L1 d’espagnol, préparation du niveau A2 en 2015-2016, et B1 en 2016-2017. 
Anglais : niveau correct pour la lecture et l’écriture. Peu à l’aise à l’oral. 

PASSIONS ET CENTRES D’INTÉRETS 
Passion pour l’écriture que je pratique beaucoup à titre personnel, hors champ académique, et sous diverses 
formes (abondante correspondance privée en français et en espagnol, rédaction de carnets intimes et de 
carnets de voyages, composition de récits, participation à différents ateliers d’écriture en région parisienne). 
La plupart de mes enseignements intègrent aujourd’hui des exercices ou ateliers d’écriture. 

Passion pour la transmission. L’enjeu, pour moi, est d’ouvrir mes enseignements sur la cité et sur le monde 
(si tant est que le mot ait un sens), en créant des passerelles entre des espaces, des milieux, des cultures, des 
domaines disciplinaires et artistiques divers. J’essaie par là d’aider les étudiant.e.s à s’approprier la matière 
littéraire que nous étudions. Les ateliers d’écriture y contribuent. 

Passion pour l’Espagne, la Catalogne et les cultures hispaniques. Je passe plusieurs mois par an en Espagne, 
j’y mené et y poursuis plusieurs projets, artistiques et littéraires ; je lis et écoute quotidiennement (en 
audiolivres) des romans espagnols et catalans. 
Intérêt pour l’iconographie médiévale, pour la peinture du 20e siècle et pour la création contemporaine, 
notamment dans les domaines de la photographie, de la danse, des arts de la scène et de l’architecture. 
Pratique de la marche, de la natation, du yoga ; initiation récente au tango. 
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ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS À PARIS-SORBONNE 

2016-2017 
- dans un parcours de L1 pluridisciplinaire de l’UFR d’Anglais, en binôme avec Boris LYON-CAEN : 
CM/TD de littérature française « Littérature et constructions identitaires ». Questions abordées : Lieux de 
mémoire – Rites de passage – Normes et transgressions de genres. Evaluation par des exercices d’écriture 
créative (micro-essai critique et récits, dont l’un à partir d’objets du musée du quai Branly). 
- en L1 de Lettres Modernes, en binôme avec Simon BRÉAN : CM/TD de littérature médiévale et 
contemporaine, « Écrire et penser la fiction. Fictions médiévales et créations contemporaines ». Evaluation 
par des exercices d’écriture (récits avec variations de points de vue, note d’intention de film). 
- en L2 et L3, intervention dans le Module Transdisciplinaire sur le Genre mis en place depuis 2014-2015 
avec une équipe de collègues de sociologie, linguistique, musicologie, littératures française, anglaise, arabe : 
trois séances en binôme avec Adeline LIONETTO, spécialiste de la littérature de la Renaissance. 
- en L3 de Lettres Modernes, en binôme avec Emanuele ARIOLI : TD de littérature médiévale du CM de 
Dominique BOUTET, « Littérature et sciences humaines », sur la question « Ordres et désordres des sociétés 
médiévales » (thèmes : Amours et adultères – Folie et altérité – Construction et déconstruction des genres). 
Evaluation par des questions sur des articles critiques et des textes ; un exercice d’écriture facultatif. 
- en L3 de Lettres Édition Média Audiovisuel : TD de culture littéraire du CM de Sylvie LEFÈVRE pour un 
cours « Penser la Littérature Médiévale ». Questions abordées : L’auteur – Le texte et sa matière : écrire, 
aimer, savoir d’amour – Textes en performances. Evaluation par la composition d’un florilège de textes 
médiévaux sur un thème choisi, et par des exercices d’écriture créative (prologue, récits et scènes de théâtre). 
Travail à partir d’objets du musée de Cluny depuis 2014-2015.  
- en Master : avec Martine LAVAUD et Jean-Christophe ABRAMOVICI, coordination d’un séminaire sur le 
genre : « Dérangement des sexes, arrangement des textes », sur le thème « Genres et postures ». 

2011-2016 
- dans le parcours de L1 pluridisciplinaire de l’UFR d’Anglais, en binôme avec Fanny OUDIN (2011-2012), 
Emilie DESCHELLETTE (2012-2014), Boris LYON-CAEN (2014-2015), et seule (2015-2016) : CM/TD de 
littérature française. Questions abordées, selon les années et les intervenant.e.s : Lieux de mémoire – Musées 
imaginaires : œuvres patrimoniales et sujets littéraires – Mythes d’origine – Rites de passage – Normes et 
transgressions de genres – Don – Vengeance. Les modalités d’évaluation ont évolué : commentaires de 
textes et questions de cours en 2011-2014 ; exercices d’écriture créative depuis 2014-2015. 
- en L2 de Lettres Modernes, CM et TD sur le Chevalier au Lion de Chrétien de Troyes (2011-2013) ; TD du 
CM de Sylvie LEFÈVRE sur le Roman de la Rose de Jean Renart (2013-2014). Modalités d’évaluation : 
commentaire de textes et dissertations. 
- en L2 et L3, intervention dans le Module Transdisciplinaire sur le Genre (2014-2015), pour trois séances en 
binôme avec Catherine DEUTSCH (musicologue). 
- en L3 de Lettres Modernes, en binôme avec Emanuele ARIOLI (2014-2016) : TD de littérature médiévale 
du CM de Dominique BOUTET pour un cours sur la Queste del Saint Graal. Modalités d’évaluation : 
commentaire de textes et dissertations ; un exercice d’écriture créative facultatif. 
- en L3 de Lettres Édition Média Audiovisuel : TD du CM de Jacqueline CERQUIGLINI-TOULET (2012-
2013) puis de Sylvie LEFÈVRE (2013-2016) « Penser la Littérature Médiévale ». Questions abordées : 
L’auteur – Les matières – Les destinées de l’œuvre – Textes en performances. Les modalités d’évaluation 
ont évolué : commentaires de textes et questions thématiques en 2011-2014 ; composition d’un florilège de 
textes médiévaux et exercices d’écriture créative depuis 2014-2015. 
- en Master : avec Martine LAVAUD et Jean-Christophe ABRAMOVICI, coordination d’un séminaire sur le 
genre (2015-2016) : « Dérangement des sexes, arrangement des textes », sur le thème « Travestissements ». 
- en agrégation de Lettres, TD de littérature médiévale du CM de Dominique BOUTET sur le Roman de 
Tristan de Béroul (2011-2012) puis sur le Roman de la Rose de Guillaume de Lorris (2012-2013). 

À ces enseignements se sont ajoutées : 
- en février 2013, une mission de deux semaines (30h de cours) à la Sorbonne d’Abu Dhabi : enseignements 
de culture et communication, pour des étudiant.e.s de L1 de toutes disciplines. 
- au second semestre 2015-2016, 12h de vacations à l’université Paris-Descartes : ateliers d’écriture inscrits 
dans le plan « Réussite en Licence », pour des étudiant.e.s de L2 inscrits en Sciences du Langage. 
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PROJETS PÉDAGOGIQUES ET CUTURELS (DEPUIS 2011) 

Projets associés à la charge de mission « Vie culturelle et ouverture sur la cité » 

2013, 2014 et 2015. Journées des Femmes. Autour de la journée internationale de la femme du 8 mars, il 
s’agissait de proposer à la communauté universitaire plusieurs manifestations scientifiques, pédagogiques et 
culturelles sur les femmes et le genre. Cette manifestation n’a pas été reconduite en 2016, lors de la prise de 
fonction d’une nouvelle équipe à la direction de l’université. 

Depuis 2013. En collaboration avec l’Association de la Fondation Étudiante pour la Ville (AFEV) et avec le 
soutien de la Mairie du 18e arrondissement de Paris, organisation, en mai, d’une journée de rencontre entre la 
Ville et l’université : les « Quartiers Libres à l’Université ». Cette manifestation s’inscrit dans une démarche 
de Responsabilité Sociétale des Universités (RSU). Elle consiste à ouvrir le centre universitaire de 
Clignancourt (Paris, 18e arrondissement) aux élèves d’écoles et de collèges encadrés par des bénévoles de 
l’AFEV, ainsi qu’à des habitant.e.s du Nord parisien. Des parcours de découverte permettent aux visiteurs 
d’avoir un aperçu sur les activités pédagogiques, sportives, culturelles, associatives de l’université.  

2012, 2013 et 2014. Dans le cadre du service culturel de l’université, création et coordination d’une 
formation et d’un concours d’art oratoire, « Fleurs d’éloquence ».  
Ce projet s’est appuyé sur des partenariats divers : collaboration avec Georges SAUVEUR, avocat au 
barreau de Paris ; participation aux prix de la Banque Populaire Rives de Paris, des éditions Dalloz, de la 
BNF et des PUPS ; organisation d’une soirée d’art oratoire dans le Petit Auditorium de la BNF sur le site 
François Mitterrand (Paris, 13e arrondissement).  
Depuis 2015, le concours est coordonné par Juliette DROSS pour l’université Paris-Sorbonne et, dans le 
cadre élargi de la COMUE Sorbonne Universités, par Jean-Baptiste GUIGNARD pour l’Université 
Technologique de Compiègne. Je n’y interviens plus que comme membre du jury. 

Projets personnels à vocation scientifique, pédagogique et/ou culturelle 
Dans l’environnement culturel parisien 
2014-2015. Avec des étudiants de Licence et de Master inscrits en Lettres et en Histoire de l’Art, projet de 
médiation culturelle avec le musée de Cluny : « Un dimanche avec les étudiants », 1er mars 2015. 
Projet présenté sur les pages : 
http://www.paris-sorbonne.fr/Un-Dimanche-a-Cluny [programme du « Dimanche »] 
https://www.youtube.com/watch?v=vGcTSA862do [vidéo réalisée après le « Dimanche »] 
Ce projet a pris appui sur un travail effectué dans mes TD au premier semestre avec des étudiants du module 
« Penser la littérature médiévale » (L3), qui ont réalisé des florilèges de textes littéraires médiévaux autour 
des thématiques du vêtement et des cinq sens. Ces florilèges ont permis de bâtir deux parcours de visite dans 
les salles du musée. Les visiteurs ont découvert à la fois l’histoire d’objets précis et des textes littéraires lus 
par les étudiants et entrant en résonance avec les objets présentés. 
Après le « Dimanche » du 1er mars 2015, le musée a invité les étudiants à réitérer l’expérience lors de la 
« Nuit des Musées » du 16 mai, aux côtés d’élèves de l’ENSAD. 

Depuis 2011. Pour les étudiants du parcours de L1 pluridisciplinaire, visite au musée du quai Branly sur 
l’une des notions du programme, les rites de passage, et exploitation de la visite dans le cadre du cours. 

Autour du Misteri d’Elx, drame assomptionniste du XVe siècle donné chaque année à Elche 
(Espagne, Alicante) 

Juin 2016. Bourse-résidence de recherche d’un mois à la Casa de Velázquez de Madrid. Cette bourse, 
obtenue dans le cadre de la préparation d’un travail sur un manuscrit de 1751 contenant entre autres le texte 
du Misteri d’Elx, m’a permis de rencontrer plusieurs artistes français et espagnols. 
2014-2016. Traduction en français avec notes de commentaires, accompagnée d’une introduction en 
espagnol, du Misteri d’Elx et de ses didascalies. Le projet a reçu une ayuda a la investigación de la Cátedra 
du Misteri, chaire de l’université Miguel Hernández de Elche destinée à promouvoir les recherches de toutes 
disciplines sur le drame assomptionniste. J’ai rendu mon travail en juin 2016. 
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2014-2015. Pour les étudiant.e.s inscrit.e.s avec moi en master, séjour d’études d’une semaine à Elche / 
Santa Pola, du 27 octobre au 2 novembre 2014 : 
- Représentation du Misteri d’Elx (en plus des représentations de la mi-août, le Misteri est donné les années 
paires le 1er novembre). Cours et ateliers d’écriture sur le Misteri, et préparation d’une mise en espace / 
performance avec l’artiste Francisco VILLALOBOS. 
- Parcours autour du patrimoine naturel et culturel d’Elche et Santa Pola, organisé grâce au concours de la 
Mairie de Santa Pola, du Patronat du Misteri et des universités d’Elche et Alicante. 
À l’issue de ce séjour, une exposition de textes et de photos, « Le Misteri d’Elx, entre ciel et mer », a été 
réalisée par les étudiant.e.s, et présentée au centre Malesherbes de Paris-Sorbonne en mars 2015. 

En lien avec Victor Borrego, professeur de sculpture à l’université de Grenade 

2015-2017. Projet autour d’objets du musée du quai Branly. À Paris-Sorbonne, ce projet concerne les 
promotions 2015-2016 et 2016-2017 du parcours de L1 pluridisciplinaire. Les étudiant.e.s ont été ou seront 
invité.e.s à rédiger des textes lors d’un atelier d’écriture à contraintes, autour des rites de passage. Une partie 
des textes sera traduite en espagnol et envoyée à Grenade, pour servir de support à un travail audiovisuel 
réalisé par les étudiant.e.s de Victor Borrego.  

2014-2015. Projet « Dos à dos ». À Paris-Sorbonne, les étudiant.e.s du module de L3 « Penser la littérature 
médiévale » ont été invité.e.s à rédiger des textes lors d’un atelier d’écriture à contraintes, autour d’objets du 
musée de Cluny. Dix textes ont été sélectionnés, enregistrés en français (à Paris) et en espagnol (à Grenade) 
pour servir de supports et de voix off à de brèves vidéos réalisées par des étudiant.e.s de Victor Borrego. Le 
projet a donné lieu à la publication d’un catalogue, subventionné par le service culturel de l’université Paris-
Sorbonne : Dos à dos, dir. Sophie Albert et Victor Borrego, juin 2015, ainsi qu’à une exposition en juillet 
2015 au Palacio Alcázar Genil de Grenade. 

Juillet 2014 et juillet 2016. Participation, comme conférencière invitée, à la résidence de création alRaso, 
dans le Valle de Lecrin, au Sud de Grenade. 
La résidence alRaso a été créée en 2001 par Victor Borrego. Pendant un mois, du 1er au 31 juillet, dix 
étudiant.e.s en arts plastiques, sélectionnés sur leur projet artistique, vivent et travaillent dans le Valle de 
Lecrin, assistent aux conférences d’artistes invité.e.s et développent leur projet.  
À partir de mes recherches sur la littérature médiévale, de textes littéraires espagnols ou français et de textes 
personnels, j’ai donné : 
- en 2014, une conférence sur la notion de « trans » comme outil pour penser et dire le sacré et une 
conférence sur les rapports entre reliques médiévales et objets d’art contemporains. 
- en 2016, une conférence sur les rapports entre le corps et l’objet, Cuerpos objetos encarnados, et un atelier 
proposant aux étudiant.e.s résident.e.s un exercice pratique dans leurs domaines artistiques respectifs (cette 
année, photographie, dessin, peinture, sculpture et écriture). 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES EN LITTÉRATURE MÉDIÉVALE 

Thèse de doctorat : ‘Ensemble ou par pieces’. Guiron le Courtois (XIIIe-XVe siècles) : la cohérence en 
question, Paris, Honoré Champion, 2010 (coll. « Nouvelle Bibliothèque du Moyen Âge »). 

Directions d’ouvrages :  
• Avec Hubert HECKMANN, MCF à l’université de Rouen : « Saintuaire. Les reliques dans les textes 

vernaculaires médiévaux », à paraître aux PUPS en 2017. Ce volume réunira 19 contributions 
organisées en trois grandes sections introduites par des spécialistes. Il fait suite à un programme de 
recherche qui a comporté deux journées d’études (Rouen, 20 juin 2012 – Paris, 5 juin 2013) et un 
colloque (Paris, 5-6 février 2015).  

• Laver, monder, blanchir. Discours et usages de la toilette dans l’Occident médiéval, journée d’étude 
de Questes (14 mai 2005), dir. Sophie ALBERT, Paris, PUPS, 2006. 

Coordination d’un numéro de revue : sous la direction de Sébastien DOUCHET et avec la collaboration de 
Patricia VICTORIN, coordination du numéro « Cultiver les lettres médiévales aujourd’hui », Perspectives 
Médiévales n° 36, 2015 : http://peme.revues.org/ 
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Contributions à deux ouvrages d’édition-traduction : 

• Traduction d’un texte médio-latin : La Chanson de Walther, présenté, traduit et annoté par Sophie 
ALBERT, Silvère MENEGALDO et Francine MORA, Grenoble, Ellug, 2009. 

• Édition de texte : « Guiron le Courtois ». Une anthologie, dir. Richard TRACHSLER, Alessandria, 
Edizioni dell’Orso, 2004. Chapitre « Histoires d’un autre âge », p. 41-150. 

Articles parus dans des revues à comité de lecture 

• « Le Roman de Guiron (XIIIe siècle). La fiction romanesque entre l’ère du jeu et l’ère du soupçon », 
Romanesques, « Antiromanesques », n° 6, 2014, p. 69-86. 

• « Recycler Meliadus : la réception de l’identité héroïque dans l’imprimé Meliadus de Leonnoys 
(1528) », Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes, n° 24, décembre 2012, p. 487-503. 

• « Mésusages du don et interventions du surnaturel dans quelques textes des XIIe et XIIIe siècles », 
Pratiques (CRESEF, Metz), n° 149-150, « Anthropologies de la littérature », dir. Jean-Marie 
PRIVAT et Marie SCARPA, décembre 2011, p. 117-128. 

• Avec Patrick MORAN : « Des parentés choisies. La transmission des armes dans trois romans en 
prose du XIIIe siècle », Viator Multilingual, vol. 41, 3, 2010, p. 179-210. 

• « Échos des gloires et des ‘hontes’. À propos de quelques récits enchâssés de Guiron le Courtois 
(ms. Paris, BnF, fr. 350) », Romania, Tome 125, 2e semestre 2007, p. 148-166. 

Choix d’articles parus ou à paraître dans des recueils d’actes de colloques 

• « L’anniversaire du couronnement royal dans quelques romans arthuriens en prose », De la pensée 
de l’histoire au jeu littéraire. Mélanges en l’honneur de Dominique Boutet, textes réunis par 
Sébastien DOUCHET et Jean-René VALETTE, à paraître en 2017 aux éditions Champion. 

• « Dire le Dieu chrétien par les frontières du genre. Le Roman de saint Fanuel (fin du XIIIe siècle) », 
Transferts culturels et études de genre, actes de la journée d’étude organisée à Paris le 6 juin 2014 
par Emilio SCIARRINO et Elisabetta SIMONETTA, à paraître en 2016. 

• « Ausi come un saintuaire : armes du chevalier et objets sacrés dans quelques textes des XIIe-XIIIe 
siècles », Sémiotique, poétique et anthropologie imaginaire de l’objet au Moyen Âge, textes 
recueillis par Fabienne POMEL, Christine FERLAMPIN-ACHER et Denis HÜE, à paraître en 2016 
aux PU de Rennes. 

• « Verbe épique, nom romanesque. Frontières génériques et pensées de l’exil dans les récits 
vernaculaires du XIIe siècle », Le regard de l’exilé, actes du colloque international organisé à Paris 
en avril et juin 2013 par François PROST, à paraître en 2016 aux éditions Garnier. 

• « L’enlumineur de toute chevalerie. Relire et réécrire le renom de Febus, ancêtre de Guiron, dans les 
manuscrits de Paris, BnF, fr. 358-363 (fin du XVe siècle) », Sens, rhétorique et musique. Études 
réunies en hommage à Jacqueline Cerquiglini-Toulet, éd. Sylvie LEFÈVRE et al., Paris, Champion, 
2016, p. 473-484. 

• « Droit et violence dans l’humiliation publique du chevalier (XIIe-XIIIe siècles) », Droit et violence 
dans la littérature du Moyen Âge, actes du colloque de Mulhouse, 29-30 mars 2012, éd. Philippe 
HAUGEARD et Muriel OTT, Paris, Classiques Garnier, 2013, p. 105-120. 

• « Les souvenirs de Perceforest dans le manuscrit de Paris, BnF, fr. 363 », Perceforest, actes du 4e 
colloque international arthurien de Rennes, 21-23 octobre 2010, éd. Christine FERLAMPIN-
ACHER et Denis HÜE, Rennes, PU de Rennes, 2012, p. 287-299. 

• « L’arbre et le sens de la lignée : l’exemple du Roman de Guiron », L’Arbre, actes du colloque de la 
SLLMOO, 25-26 septembre 2008, éd. Valérie FASSEUR, Danièle JAMES-RAOUL et Jean-René 
VALETTE, Paris, PUPS, 2010, p. 153-167. 

• « Un usage romanesque du bestiaire : le serpolion dans l’Estoire del Saint Graal », Déduits 
d’oiseaux, actes du colloque du CUER MA, 22-24 mars 2008, éd. Chantal CONNOCHIE-
BOURGNE, Aix-en-Provence, PU de Provence, 2009, p. 23-33. 

 


