
CURRICULUM VITAE

 
2017-2022 Doctorat de Littérature française (en cours), contrat doctoral – Sorbonne-Université, 

École Doctorale 3 

2016-2017 Master 2 MEEF – ESPE d’Aix-en-Provence 

2015-2016 Master 2 Professionnel (préparation au concours de l’agrégation de Lettres modernes) 
– ENS de Lyon
Obtention de l’agrégation de Lettres modernes.

2013-2015 Master 1 et Master 2 Recherche (mention Très bien), Littérature française du XVIIe 
siècle – ENS de Lyon 

2010-2013 Classes Préparatoires aux Grandes Écoles, filière LSH, Lettres Modernes – Lycée 
Saint-Sernin, Toulouse (31) 

 

 

2021-2022 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER à mi-temps), activité 
de recherche auprès du laboratoire de l’IRCL et enseignement au sein de l’Université 
Paul Valéry Montpellier 3. 

96 heures d’enseignement – cours magistraux et travaux dirigés auprès d’étudiants inscrits en Licence 
de Lettres modernes et en Licence d’Arts. 

Niveau Module Détails 

1ère année RIAM Rendez-vous Individuel d’Accompagnement Méthodologique. 

1ère année CM Littérature générale : mythes et arts – « Les mythes entre passion et 
création ». 

1ère année TD Outils et théorie d’analyse – textes variés de la littérature française. 

I - FORMATION

II – EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Dimitri ALBANESE – Professeur agrégé de Lettres modernes 
ATER – Doctorant rattaché au cellf 16-18 (Sorbonne-Université) 

né le 20 juillet 1992 

1 rue Louis Braille  
69100 VILLEURBANNE

        Téléphone : 06 19 90 39 36 
  Courriel : dimitrialbanese@hotmail.fr 

mailto:dimitrialbanese@hotmail.fr


2020-2021 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER), activité de recherche 
auprès du laboratoire de l’IRCL et enseignement au sein de l’Université Paul Valéry 
Montpellier 3. 

192 heures d’enseignement – cours magistraux et travaux dirigés auprès d’étudiants inscrits en Licence 
de Lettres modernes et en Licence d’Arts ; atelier disciplinaire pour étudiants en MEEF. 

Niveau Module Détails 

MEEF 2 Atelier disciplinaire – « La littérature d’idées aux XVIIe et XVIIIe 
siècles ». 

3ème année TD Histoire littéraire du XVIIIe siècle – « Poésies de circonstance : crise 
ou renouveau de l’écriture poétique au siècle des Lumières ? ». 

1ère année CM Littérature générale : mythes et arts – « Les mythes entre passion et 
création ». 

1ère année TD 
Littérature générale : histoire, idées, sociétés – « Poètes du XVIIe siècle 
et police du livre », corpus tiré des Œuvres de Théophile de Viau et 
Contes de Jean de La Fontaine. 

1ère année TD Arts et littérature – « L’art de la fête en peinture et en poésie », Fêtes 
galantes de Paul Verlaine, ensemble de peintres du XVIIIe siècle. 

1ère année TD Outils et théorie d’analyse – textes variés de la littérature française. 

2017-2020 Doctorant contractuel, Activité complémentaire d’enseignement à Sorbonne-
Université 

Total de 288 heures d’enseignement en travaux dirigés auprès d’étudiants inscrits en Licence de Lettres 
modernes depuis septembre 2017. 

Niveau Détails 

3ème année 
« Éthique et esthétique de l’expérience : les écoles de l’exist[a]nce », 
Patrick Dandrey – Le Misanthrope, Molière ; Le Rouge et le Noir, 
Stendhal ; Le Parti pris des choses, Francis Ponge. 

1ère année « Approche des genres littéraires », Bertrand Marchal – Les Destinées, 
Alfred de Vigny et Fin de Partie, Samuel Beckett. 

1ère année « Histoire de la culture occidentale », Olivier Munnich – textes variés tirés 
de la littérature latine et de la littérature française. 

2016-2017 Professeur stagiaire agrégé de Lettres modernes, Enseignement en classes de 
Seconde générale – Lycée général et technologique à vocation internationale Georges 
Duby, Luynes (13) 

 

 

1- Thèse

Titre : « Trajectoires de la poésie libertine (1623-années 1750) » 
Sous la direction de Jean-Christophe Abramovici, professeur des universités à Sorbonne- 

III – ACTIVITES DE RECHERCHE



Université. 
Laboratoire : Centre d’étude de la langue et des littératures françaises (cellf). 

2 – Mémoires de Master 

Master 2 : « Les chants de l’ivresse chez Claude de Chouvigny et Claude Le Petit, incarner le 
dire entre fureur et colère », sous la direction de Michèle Rosellini et Sylvie Requemora-Gros. 

Master 1 : « La Muse débraillée de Claude Le Petit, un rapport entre érotisme, satire et 
censure », sous la direction de Michèle Rosellini. 

3 – Domaines de recherche 

Littératures des XVIIe et XVIIIe siècles 

• Poésie et expression libertine
• Sociabilités et formes du libertinage
• Édition d’écrits interdits ou incomplets

• Ethos poétique et œuvres complètes
• Écriture de l’obscène, pratiques satiriques
• Chanson à boire, contes en vers

4 – Publications 

2022 Compte-rendu des journées d’études « Éditer les correspondances (2) : théâtre, musique et opéra 
dans la correspondance de Beaumarchais » (Université Montpellier 3 – Paul Valéry) – à paraître 
dans le Bulletin de la Sfeds, n°124, avril 2022. 

« Détournement et transgression poétiques dans la traduction d’un prosimètre. L’École de 
l’Intérêt et l’Université d’Amour, d’Antolínez de Piedrabuena à Claude Le Petit », Actes du 
colloque « Du prosimètre au poème en prose, de L’Astrée aux Petits Poèmes en prose » 
(Université de Caen Normandie) – à paraître. 

2021 « Donner corps à la fête : l’ethos ivre du baron de Blot (1605-1655) », États d'ivresse. Discours 
du corps ivre de l’Antiquité aux Lumières, dir. R. Cappellen, F. Lotterie, A. Mussou, 
Littératures, n°83, Presses universitaires du Midi, 2021, p.93-103. 

2020 « Le cas du Paris ridicule de Claude Le Petit, itinéraire d’un manuscrit interdit », « À qui lira ». 
Littérature, livre et librairie en France au XVIIe siècle, dir. M. Bombart, S. Cornic, E. Keller-
Rahbé, M. Rosellini, Narr, Biblio 17, Vol. 222, 2020, p. 31-42. 

2018 « Des “chansons à boire” dans le recueil Barbin. Sous-genre de la poésie libertine ou expression 
poétique acceptable ? », Colloque international « “Une histoire de la poésie française, par les 
ouvrages mêmes des poètes” ? Le Recueil Barbin (1692) » (Université Jean Moulin, Lyon) – 
Pratiques et formes littéraires [En ligne], 16 | 2019, mis en ligne le 26 novembre 2019. 

2016 « Poésie et politique : l’obscénité frondeuse du baron de Blot », Journées d’étude « La 
construction de la personne dans le fait historique à l’époque des guerres de Religion » (IMéRA, 
Marseille) – La construction de la personne dans le fait historique XVe-XVIIIe s., dir. N. 
Kuperty-Tsur, J.-R. Fanlo, J. Foa, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2019, p. 167-180. 

5 – Communications 

2021 « Jean-Baptiste Rousseau et Voltaire, poètes satiriques et héritiers libertins ? », Journée d’étude 
« Penser la satire au temps des Lumières », Maison de la Recherche de Sorbonne Université, 19 
mars 2021 – à paraître. 

« D’un siècle l’autre, points de jonctions d’une poétique libertine à l’âge classique », Séminaire 
transversal IRCL 16e-18e siècle, « Circulation des modèles et des œuvres dans l’Europe de la 
Renaissance aux Lumières (Arts, littératures et textes d’idées) », Université Paul Valéry 
Montpellier 3, 11 mai 2021. 



2018 « Des poètes libertins au XVIIIe siècle, sociabilités de la chanson à boire », Colloque international 
« Valeurs de la poésie 16-21 » (Sorbonne-Université, Paris) – à paraître. 

2015 « Du refus au bûcher, les voies détournées de Claude Le Petit », Colloque Jeunes chercheurs 
« Dissidence, déviance, décentrement. France/Grande-Bretagne (17e-18e siècles) » (Aix-
Marseille Université). 

 

 
depuis 2018 Trésorier de l’Atelier de Traduction Hispanique (ATH) de l’ENS de Lyon (CERCC) 
 
depuis 2021 Membre de l’équipe de recherche de l’Inventaire de la correspondance de 

Beaumarchais (IRCL) 
 
depuis 2020 Participation aux activités scientifiques interdisciplinaires (colloque, séminaire 

transversal) de l’Institut de recherche sur la Renaissance, l’âge Classique et les 
Lumières (IRCL) 

 
2018-2021 Trésorier de l’Atelier de Traduction Hispanique (ATH) de l’ENS de Lyon (CERCC)

  
depuis 2013 Traducteur au sein de l’ATH 

Contribution aux volumes  
Le fils de Gengis Khan, Ednodio Quintero, sous la direction de Philippe Dessommes, PUL, Ida 
y vuelta / Aller-retour, 2019, 576 pages. 
Aucun lieu n’est sacré, Rodrigo Rey Rosa, dir. P. Dessommes, PUL, Ida y vuelta / Aller-retour, 
2017, 261 pages. 

IV – ACTIVITES ANNEXES 


