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PARCOURS PROFESSIONNEL

depuis 2015

depuis 2016

depuis 2018

Enseignant dans le second degréEnseignant dans le second degré
∞ Académie de Lyon

· 2015/16 – Lycée général Rosa Parks – Neuville-sur-Saône (69)
Professeur de Français stagiaire, classes de Seconde et de Première  [9 h/semaine]

∞ Académie de Dijon
· 2016/19 – Cité scolaire Henri Vincenot – Louhans (71)
Professeur de Français, classes de la Sixième à la Première [17,5 heures/semaine]
· 2019/20 – Collège du Bois des Dames – Saint-Germain du Bois (71)
Professeur de Français, classes de Sixième et Quatrième [15 heures/semaine]
· 2020/… – Lycée Henri Parriat – Montceau-les-Mines (71)
Professeur de Français, classes de Seconde et de Première générale [16 heures/semaine]

Enseignant dans le supérieurEnseignant dans le supérieur
∞ Université de Nîmes (Unîmes) – Nîmes (30) 

·  Chargé  des  cours  de  Littérature  d’Ancien  régime  en  Licence  de  Lettres
Modernes Appliquées :

~ Cours magistral : Littérature de l’âge classique – L2 [19,5 heures/semestre]
Objet du cours : découvrir la culture de l’âge classique par le prisme des Arts, des
Lettres et de l’Histoire des idées.

~ Travaux dirigés : Littérature du XVIe siècle – L1 [39 heures /semestre]
Objet  du  cours :  découvrir  l’épistémologie  de  l’édition  de  texte  et  réaliser  une
édition de texte personnelles à partir du fonds Renaissance de la Bibliothèque
Municipale de Nîmes.

~ Travaux dirigés : Littérature de l’âge classique – L2 [19,5 heures/semestre]
Objet  du  cours :  faire  l’apprentissage  des  techniques  d’explication  de  texte
(grammaticales, stylistiques et littéraires) en découvrant la variété des registres,
des formes et des genres des Arts et des Lettres de l’âge classique.

·  Co-concepteur  de  la  nouvelle  maquette  pour  le  programme de Littérature
d’Ancien régime & création d’un nouvel enseignement :

~ Cours magistral : Penser à l’Occidentale avant la Révolution. Enquête – L1
[19,5 heures/semestre]

Objet  du cours :  Du platonisme à l’encyclopédisme,  en rencontrant  les  mythes
fondateurs et les Humanistes italiens du quattrocento, il s’agira de proposer une
enquête transéculaire sur le postulat d’« une » culture singulière de l’art de penser
en Occident, sur ses modes de transmissions humanistes et ses objets.

Membre du jury du CAPES / CAFEP de LettresMembre du jury du CAPES / CAFEP de Lettres
~ Correction de l’épreuve écrite de Composition Française
~ Conception et évaluation de l’épreuve orale d’Explication d’un texte hors
programme de 1500 à nos jours, accompagné d’une question de grammaire.

Président de commission
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PARCOURS UNIVERSITAIRE

2017/2020 Doctorat en Littérature Française de la RenaissanceDoctorat en Littérature Française de la Renaissance
Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités
Direction : Mme Michèle CLÉMENT, Professeure des Universités

Édition critique du Parnasse des poètes françois modernes
de Gilles et Galliot Corrozet (1571, 1572, 1578)
à paraître chez Classiques Garnier dans la collection « République des Muses »

2013-15 Préparation de l’Agrégation de Lettres modernesPréparation de l’Agrégation de Lettres modernes – Université Lumière Lyon 2
Reçu à l’Agrégation et au CAPES de Lettres modernes

2011-13 Masters de Recherche en Littérature françaiseMasters de Recherche en Littérature française – Université Lumière Lyon 2
Groupe Renaissance et Âge classique, sous la direction de Mme Michèle Clément

· MASTER 2 : « Les fils d’Icare. Des difficultés de la création poétique en France à la
Renaissance, de Clément Marot à Clovis Hesteau de Nuysement »
· MASTER 1 : « La douceur dans Délie de Maurice Scève »

2008-11 Classe Préparatoire aux Grandes ÉcolesClasse Préparatoire aux Grandes Écoles – option Lettres modernes 
Lycée Edouard Herriot (Lyon) et Lycée Camille Guérin (Poitiers)
Sous-admissibilité au concours d’entrée à l’École Normale Supérieure de Lyon
Licence de Lettres modernes – Université Lumière Lyon 2

ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Sociétés savantesSociétés savantes  ::

· membre de l’Association d’Études sur la Renaissance, l’Humanisme et la Réforme
· membre associé de l’Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités
· membre de la Société Française Des Études Seizièmistes

ArticlesArticles  ::

· « ‘‘La Fleur jointe avec le fruit’’ : Le Parnasse des poètes françois modernes des Corrozet », dans le
cadre du colloque « Fleurs et jardins de poésie, les anthologies de poésie française au  XVIe

siècle » (Maison de la Recherche, Paris, janvier 2019), article à paraître chez Classiques Garnier

Communications scientifiques :Communications scientifiques :

· à venir : Participation au colloque international organisé par François Rouget, Pontus de Tyard et
la  varietas, Bissy-sur-Fley, les  6 et  7 mai 2021 :  « “De quel Laurier  faut il  que la  fueille  je
mange ?” Le solitaire du Parnasse, ou Pontus de Tyard, topique et varietas »

· à venir : Participation au colloque En lisant, en écrivant : Gilles Corrozet (1510-1568), un libraire-
auteur au temps de la Renaissance  organisé par Pascale Chiron, Trung Tran et Magali Vène, à
l’Université Toulouse II-Jean Jaurès (ELH) / Université Paul Valéry-Montpellier III (IRCL) /
Centre Jean-Mabillon (École nationale des chartes) les 28 et 29 janvier 2021

·  « Culture  pop’  à  la  Renaissance »  entretien  filmé  avec  Michèle  Clément  dans  le  cadre
d’ « Afictionados ! », la Semaine de la Culture populaire organisée par l’Université de Nîmes,
avril 2020, https://www.youtube.com/watch?v=WKW6GjeA7aw 

·  « Les frontières du Parnasse : circulations poétiques et réseaux éditoriaux, ou la question du
modèle éditorial » dans le cadre du colloque « Circulation des écrits de la première modernité,
et Humanités numériques » organisé à l’École Normale Supérieure d’Ulm (Paris, juin 2019)



·  « Comment  inventer  une  édition  critique  d’un  recueil  du  XVIe  siècle  ?  Les  modalités
circonstancielles de l’empirie [éditoriale] » dans le cadre du séminaire de l’IHRIM à l’École
Normale Supérieure de Lyon – Axe édition (Lyon, février 2019)

· « Oser l’anthologie : le Parnasse des poètes françois modernes de Gilles et Galliot Corrozet » dans le
cadre du séminaire du GADGES : « Lire par morceaux. Recueils et anthologies » (Université
Lyon 3, mars 2017), publié sur le cahier hypothèses.org (recueils.hypotheses.org/273)

· « Anthologie et mythologie des noms de poètes dans le Parnasse des poètes françois modernes de
Gilles et Galliot Corrozet » dans le cadre du séminaire « Génétique éditoriale de la première
modernité » (CNRS, Orléans, juillet 2016)

Comptes rendus d’ouvragesComptes rendus d’ouvrages  ::

·  Politique  des  lieux communs,  études réunies et présentées par L.  Forment,  T.  Pocquet et  L.
Stambul,  La  Licorne,  Presses  Universitaires  de  Rennes,  2016 ;  paru  dans  Renaissance,
Humanisme, Réforme, n° 89, décembre 2019

Position de thèsePosition de thèse  ::

· à paraître dans le n° 92 de la revue Réforme Humanisme Renaissance (mars 2021)

Humanités numériques et séjours d’étudesHumanités numériques et séjours d’études  ::

·  mai  2020  (annulé  par  la  pandémie) :  Participant  au  séminaire  international  des  « Joyeuses
inventions », à la Ca’ Foscari University of Venice

· juin 2018 : Participant au séminaire international des « Joyeuses inventions », à la Ca’ Foscari
University of Venice

· 2016-17 : Participation au séminaire « Génétique éditoriale de la première modernité », fondé
en 2016 par A. Réach-Ngô (https://rouealivres.hypotheses.org/lequipe) et membre actif de
l’équipe de recherche

Au cours des années de MasterAu cours des années de Master  ::

·  « Lexicologie  du  français  préclassique  (1500-1650) »  au  Centre  d’études  lexicologiques  et
lexicographiques des XVIe et XVIIe siècles (Lyon) ;

· Participant occasionnel du séminaire du Centre International Blaise Pascal, sur les Pensées de
Pascal (Clermont-Ferrand) ;

·  Participant  au  séminaires  du  GRAC  (Lyon) :  « Lecture  et  traduction  des  latins  post-
classiques » ;  « La  comédie  française  et  la  ville,  1550-1650 » ;  « Graeciser  en  français :
l’intertexte grec chez Rabelais »…

Projets personnels de recherche :Projets personnels de recherche :

·  Projets  d’éditions  critiques :  les Chastes  amours  ensemble  les  chansons  d’amour   de  Renaud
Provencal ; les Opuscules d’Amour de Jean de Tournes de Tournes ; Le Tableau de Cebes de Gilles
Corrozet ; Le Mespris de la vie et consolation contre la mort de Jean-Baptiste Chassignet…

· Projet d’écriture d’histoire culturelle :
– « Crier au  XVIe siècle » : étude de la transcription du cri dans les œuvres du siècle, ses
significations poétiques (Folatrissime Voyage d’Hercueil), politiques (Le Crye de joie des françoys
pour la delivrance du pape Clement),  juridiques (crier les lectures de lettres patentes par les
rues), commerciales (Le Cry des monnoies de Paris), sociales (Les Cris de Paris), musicologiques
(chez Jannequin), théologiques…



· Projet d’extension de la valorisation :
– Les portraits de poètes et de personnalités « jamais vues » de la Renaissance, à partir du
Fonds N2 du Département des Estampes de la Bibliothèque Nationale de France.

Thèmes de prédilectionThèmes de prédilection  ::

· L’histoire culturelle et des civilisations, des mentalités et des représentations · L’épistémologie
de l’édition critique (ancienne et contemporaine) · L’art et la littérature  · La poésie lyrique,
philosophique et spirituelle (en particulier chez Scève, Du Bellay, Labé, Belleau, Héroët, Tyard,
Tahureau) · L’homme et l’animal  · Les représentations du corps, de l’érotisme, du genre · Le
cynisme et la bêtise · L’anonymat littéraire · L’humanisme et ses curiosités
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