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CURSUS 

en France 

 
 

2018-2021  Doctorat université Paris-Sorbonne, école doctorale IV, laboratoire REIGENN, contrat doctoral  

avec mission d’enseignement. Titre de la thèse : Fáfnir : représentation du personnage dans les    

sources médiévales 

2018-2020  DU langues anciennes, spécialité runes scandinaves et latin médiéval (UNISTRA) 

2016-2018  Master LLCE recherche études nordiques, mention très bien (Sorbonne-Lettres) 

                   mémoires: La représentation du personnage de Fáfnir au XIII
e
 siècle, dir. P.B. Stahl 

                         Vera búinn að, périphrase aspectuelle, dir. K.E. Gadelii                                      

2014-2016  Master LLCE recherche d'anglais, mention bien (Paris IV Sorbonne) 

                   mémoires: Game of Thrones: Représenter le monde, du texte à l'écran, dir. F. Sammarcelli 

World Perception and Representation in George R.R. Martin's A Song of Ice and 

Fire, dir. F. Sammarcelli 

2013-2016  Licence LLCE études nordiques, mention très bien (Paris IV Sorbonne) 

2011-2012  Institut Supérieur d'Interprétation et de Traduction (Institut catholique, Paris) 

2011            Licence LLCE anglais par équivalence (Paris X)                               

2008-2011  CPGE hypokhâgne et khâgne (lycée Jeanne d’Albret, St-Germain-en-Laye)                                                                                                                                    

2008           Baccalauréat, section littéraire, option anglais, mention bien (lycée Mézeray, Argentan, 61) 

 

à l'étranger 

 

2020   [Annulé/reporté] Cours de paléographie (Summer School in Manuscripts Studies), institut 

             Árni Magnússon, Reykjavík (Islande) 

2015     Cours d'été (International Summer Course in Modern Icelandic Language), institut Árni 

 Magnússon, Reykjavík (Islande)   (1 mois) 

2012     Erasmus à University of East Anglia, Norwich (Angleterre) (6 mois)   

 

  

 

 
 

RECHERCHE 

 

publications 

 

 

« Reginsmál : Forme, parole, discours ». Scandia: Journal of Medieval Norse Studies. N.3. 2020. 

pp. 412-438. https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/scandia/article/view/53632/31297.  

 

« Fantasy et boréalisme : Smaug, une étude de cas ». Etudes germaniques. N.73 (2). 2018. pp. 255-

265. 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/scandia/article/view/53632/31297


communications 

 

[Reporté/à venir] saga conference 2021 « Otherness and Similarity of Glæsivellir: rhetorical and 

intertextual implications ». 

 

[A venir] 18/11/2021 IV
e
 congrès de l’APEN « Médialité de Fáfnir ». 

 

15/10/2021 « De la pertinence d’une approche cartographique dans l’étude des pierres de Sigurðr », 

dans le cadre du séminaire d’ERLIS « Poétiques sociales des pays nordiques, de l’âge viking à nos 

jours », à l’invitation de Harri Veivo (Université de Caen). 

 

29/01/ 2021  « Les poèmes du jeune Sigurðr », dans le cadre du séminaire « Etudes scandinaves, les 

manuscrits du Moyen Age tardif », à l’invitation d’Alessia Bauer (EPHE). 

 

11/12/2020 « Fáfnir : étude du personnage dans les textes et images de l’époque médiévale », 

journée de présentation des équipes de recherche, organisateurs : UFR d’études germaniques et 

nordiques. 

 

01/05/2020 « Iconographie de Fáfnir sur les pierres runiques suédoises du XI
e 
siècle» dans le cadre 

du séminaire « Runologie», à l’invitation d’Alessia Bauer (EPHE). 

 

11/10/2019 « Iconographie de Sigurðr : quel(s) environnement(s) pour quelle(s) 

représentation(s) ? », journée d’étude d’ELANS, maison de la Recherche, Paris. Organisateurs : 

Virgine Adam, Caroline Puaud, laboratoire ELANS. 

 

14/06/2019 « Reginsmál : Mise en forme d’un poème eddique », IIIe congrès de l’APEN, à la BNU de 

Strasbourg. 
 

20/03/2019 « Le Dragon au Moyen-Âge », semaine de l’UFR d’études germaniques et nordiques, 

Sorbonne université, dans le cadre de la matinée Les Nibelungen : Des Dragons et des Nains, 

organisée par Pierre-Brice Stahl, François Émion, Delphine Pasques, Simon Lebouteiller. 

 

05/12/2018 « La Þiðrekssaga af Bern, une traduction médiévale ? » lors du séminaire doctoral 

Usages et pratiques de la traduction. Organisatrice : Caroline Puaud, laboratoire ELANS.  

 

03/05/2018   « Fantasy and Borealism: the Representation of Smaug », workshop The Making of 

'Norden' in the UK and France, suite à l'invitation de l'UCL (University College London). 

 

12/04/2017  « Rímur : perception et légitimation », suite à l'invitation de Pierre-Brice Stahl dans le 

cadre du cours de littérature islandaise de troisième année. 

 

traduction 

 

2016-2017   Participation à la traduction de Tvær eyjar á jaðrinum - Ímyndir Íslands og Grænlands  

         frá miðöldum til 19. aldar, Sumarliði Ísleifsson, 2015, sous la direction de F. Émion,      

        Deux îles aux confins du monde, Presse de l’Université du Québec, 2018. 

 

 

 
édition 

 

2020    Correction et relecture de l’ouvrage Arthur in Northern Translation, eds. V. Reiter, R. 



              Jamet, Globalizing Fiction 5, Zürich, Lit-Verlag, 2020, à la demande de R. Jamet. 

 

 

 

 

 

organisation de la recherche 

 

18-20/11/2021 [à venir] IV
e
 congrès de l’APEN 

5-6/11/2021     [à venir] Journées d’études financées Agent.e.s de la magie imaginé.e.s, avec G. 

             Perraut, J. Piet (Université de Strasbourg), P-B Stahl et P. Anderson 

2020                Membre du comité d’organisation du IVe congrès de l’APEN 

2020                Création du séminaire doctoral « médiévistes » avec G. Perraut 

11/10/2019      Organisation de la journée d’étude d’ELANS sur le thème de l’environnement 

2019                Membre de l’APEN, Association Pour les Etudes Nordiques 

2018               Membre du bureau du laboratoire junior ELANS 

2018                Représentante des doctorants au sein du laboratoire REIGENN, Ed. 0020  

 

 

 

 

LANGUES DE TRAVAIL 

 

Langues modernes 

 

français ; anglais ; allemand ; islandais ; suédois (C1) ; danois (A1) 

 

Langues anciennes 

 

Norrois (avancé), latin médiéval (intermédiaire) 

 

 

 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
 

2021-2022   ATER à l’Université de Caen, spécialisation mondes nordiques médiévaux et islandais ancien 

2020-2021   Mission d’enseignement à la faculté des lettres de Sorbonne-Université : TD islandais renforcé, 

                     TD littérature islandaise, TD version islandais, cours niveau L2, L3, M1 

2019-2020    Mission d’enseignement à la faculté des lettres de Sorbonne-Université : TD littérature  

                      islandaise et TD langue et civilisation, cours niveau L2 et L3 

2018-2019    Mission d’enseignement à la faculté des lettres de Sorbonne-Université : TD grammaire 

                      islandaise et TD réalités contemporaines, cours niveau L2 

2017-2018    Contrat étudiant de la ville de Paris, bibliothécaire à la médiathèque Françoise Sagan 

2016              Vacataire à l'UFR des études germaniques et nordiques (Paris IV), accueil et administration  

2016- 2018   Tutorat de langue islandaise à l'université Sorbonne-Lettres 

2016- 2018   Enseignante à domicile acadomia, cours de soutien en anglais, français, allemand 

2014-2015    Secrétaire de l'association étudiante Débattre en Sorbonne (bénévolat) 

 
 

 

 

 


