
 

 
TITRES ET FORMATIONS 

2007-2012 Doctorat ès Lettres / Doctorat en langue et littérature françaises 
Université de Lausanne / Thèse : La Manie épistolaire. D’une analyse textuelle à une poétique 
Université Paris 8  des lettres asilaires conservées à la Collection de l’Art Brut  
  Direction de J.-M. Adam (Lausanne) en cotutelle avec G. Dessons 

(Paris 8).  
  Jury : J.-N. Illouz (Paris 8) & A. Bernadet (McGill) 
  Mention très honorable et félicitations du jury à l’unanimité 
  Prix de Faculté 2013 
 
2008-2009   Master of Arts, spécialisation « Histoire du livre et édition critique de 
Université de Lausanne  textes » : Etablir une correspondance : Dubuffet et les lettres suisses,
    sous la direction de D. Maggetti (Unil) 
     
2002-2007   Licence ès Lettres (Français moderne, Histoire des religions, Sciences 
Université de Lausanne   sociales) 
 Mémoire de maîtrise : ECRIVAINER Langue, psychose et inventivité, 
 sous la direction de J.-M. Adam (Unil), avec l’expertise de L. Peiry 
 (Collection de l’Art Brut) 
  Prix de Faculté 2008   
 
1999-2001 Brevet d’enseignement primaire et secondaire  
Ecole Normale de Lausanne 
 
1996-1999 Certificat de Maturité fédérale (Langues modernes) 
Gymnase de Beaulieu 
 

POSTES UNIVERSITAIRES  
Depuis 08/12 Maître-assistant (95%) en linguistique française (Unil) 
09/07 – 07/12 Assistant diplômé (100%) en linguistique française (Unil) 
02/07 – 08/07 Assistant-étudiant (40%) en linguistique française (Unil) 

Faculté des lettres / Section de français 

Unité de linguistique française / Anthropole 

Bureau 3143 / CH – 1015 Lausanne 

++ 41 21 692 47 43 / vincent.capt@unil.ch 

Vincent CAPT  

Né le 24 janvier 1980 à Lausanne (CH) 
 

     
 
     

 

 

 

 



AXES DE RECHERCHE 
Anthropologie linguistique de l’art et de la littérature 

Poétique, énonciation, discours 
Subjectivité/altérité, signifiance/valeur 

Phrase, texte/œuvre, corpus 
Manière/style, manie/folie, art brut 

 
PUBLICATIONS 

Ouvrages 
2013 : Poétique des écrits bruts. De l’aliéné vers l’autre de la langue (préface de S. Lombardi), 
Lausanne/Limoges, Collection de l’Art Brut/Lambert-Lucas. 
 
2012 : ECRIVAINER La langue morcelée de Samuel Daiber (préface de J-M. Adam, postface de 
M. Thévoz), Lausanne/Gollion, Collection de l’Art Brut/Infolio, coll. « contre-courant », n° 1. 
 
2010 : Je ne suis pas fou ! La création comme relation à l’autre, Lyon, Chroniques sociales – en coll. 
avec J. Bierhanzl (Karlova v Praze), I. Foletti (Unil) & S. Utz (Unil) 
 
Articles publiés dans des revues 
2014 : « Quand Rimbaud écrit à Demeny : une mise à l'épreuve de la cohésion textuelle ? », Etudes de 
lettres, n° spécial – en coll. avec V. Verselle (Unil) 
 
(à paraître) : « Du bien-fondé didactique d'une analyse textuelle et critique des idéologies dans les 
discours de communication publique », Cahiers de l’ILSL, n° 34 – en coll. avec S. Pahud (Unil) 
 
2012 : « L’Invention des langues sans nom », Le Magazine littéraire, n° 524, pp. 51-53. 
 
2012 : « Quando il linguaggio diventa straniero a se stesso : pensieri dell’alterità e scritti bruts », Rivista 
dell’Osservatorio Outsider Art, n° 5, pp. 130-145, http://outsiderart.unipa.it/images/stories/pdf/Rivista/ 
OOA_N5.pdf. 
 
2012 : « Les Ecrits asilaires apparentés à l’art brut : de la forme-symptôme à la spécificité », Aracne, 
n° 2, http://www.aracne-rivista.it/CAPT%201%202012.pdf 
 
2012 : « Art Brut 2012 », Rivista dell’Osservatorio Outsider Art, n° 4, pp. 142-152, http://outsiderart. 
unipa.it/images/stories/pdf/Rivista/ooa_N4.pdf – en coll. avec B. Brun (Ecole du Louvre), C. Delavaux 
(Paris 8/UQAM) et R. Trapani (Paris 10/Università di Palermo) 
 
2010 : « La Figure de l’étranger dans les discours d’un parti politique suisse nationaliste : modes de 
désignation, traits stéréotypiques et émotions visées », Textes & Contextes, n° spécial, revuesshs.u-
bourgogne.fr/ – en coll. avec J. Jacquin (Unil) et S. Pahud (Unil) 
 
2009 : « Dérive et dérivation. Le parcours urbain contemporain, poursuite des écrits situationnistes ? », 
Articulo – Revue de sciences humaines, hors série 2, articulo.revues.org/index109.html – en coll. avec 
Y. Bonard (IGUL) 
 



2009 : « Les Sphères de contextualisation. Réflexion méthodologique sur les passages de texte à 
texte(s), Corpus, n° 8, pp. 129-147 – en coll. avec J. Jacquin (Unil) et R. Micheli (Unil) 
 
Articles publiés dans des volumes collectifs  
(à paraître) : « Faire problème au texte : les "lettres du Voyant" de Rimbaud et la continuité textuelle », 
J.-M. Adam (dir.), Faire texte. Unité(s) et (dis)continuité, Besançon, Presses Universitaires de Franche-
Comté – en coll. avec V. Verselle (Unil) 
 
2014 : « C’est quoi ça ? L’indésignable dans la recherche et la pratique du brut de l’écriture (à partir de 
Jean Dubuffet) », M. Hengen (dir.), La Folie de l’art brut, Paris, Séguier. 
 
2012 : « Le Document asilaire à l’œuvre. Points de vue psychiatrique et artistique sur l’altérité », Autres, 
Annecy, Musée-Château d’Annecy, pp. 111-123 – en coll. avec B. Brun (Ecole du Louvre) 
 
2011 : « Gravir le mur du sens. L’œuvre verbale et graphique de N.O.F.4 », Nannetti, Lausanne/Gollion, 
Collection de l’Art Brut/infolio, pp. 88-99 – en coll. avec J. Schupbach (IUHM) 
 
2010 : « Je ne suis pas fou : je ne suis pas un Homme. Une approche linguistique des théories et des 
aphorismes d’Yves Aulas », Je ne suis pas fou ! La création comme relation à l’autre, Lyon, Chroniques 
sociales, pp. 37-44. 
 
2008 : « Les Lettres asilaires de G.M.B. Corpataux, poèmes de l’enfermement », Art Brut fribourgeois, 
Lausanne/Fribourg, Collection de l’Art Brut/La Sarine, pp. 72-79 – en coll. avec J.-M. Adam (Unil) 
 
Articles publiés dans des actes 
(à paraître) : « L’Autre du signe. “Problème de l’autre” à partir du “Baudelaire” de Benveniste », 
C. Laplantine & S. Bedouret (dirs.), Benveniste et la littérature, Pau, Presses Universitaires de Pau et 
des Pays de l’Adour, coll. « Linguistes et littérature ». 
 
(à paraître) : « Travailler sur des objets en faisant se confronter les points de vue. Regards croisés sur 
le langage fou : l’exemple des “écrits bruts” », D. Jarrassé (dir.), Les Modalités de la collecte, Paris, 
Ecole du Louvre, coll. « Rencontres de l’Ecole du Louvre », n° 4. 
 
2011 : « Délires christiques ? Marques textuelles et usages discursifs de Jésus dans les écrits asilaires 
de la Collection de l’Art Brut », in A. Boillat, J. Kaempfer & P. Kaenel (dirs.), Jésus en représentations, 
Gollion, Infolio, pp. 145-162. 
 
2010 : « Le Statut de l’exemple et du corpus dans une approche d’analyse textuelle des discours », 
P. Cappeau, H. Chuquet & F. Valetoupolos (dirs.), Le Statut de l’exemple et du corpus, Rennes, PUR, 
pp. 133-146 – en coll. avec R. Micheli (Unil) 
 
2010 : « Stratégies communicatives du discours nationaliste dans le genre de l’affiche politique (un cas 
helvétique) », G. Komur-Thilloy & A. Celle (dirs.), Le Discours du nationalisme en Europe, Paris, 
L’Improviste, pp. 275-288. 
 
Divers 
2013 : Compte-rendu, « Benveniste, à la recherche de la langue de Baudelaire », Emile Benveniste, 
Baudelaire, Présentation et transcription de Chloé Laplantine, Limoges, Lambert-Lucas, 2011 », Acta 
Fabula, www.fabula.org/revue/document8155.php 



 
2012 : Compte-rendu, Emile Benveniste : Dernières leçons. Collège de France 1968 et 1969, Paris, 
Gallimard/Seuil/EHESS, coll. “Hautes Etudes”, 2012, Semen, n° 34, pp. 193-198. 
 
2012 : Compte-rendu, « Le Monde de l’enfant bleu », Anouck Cape & Christophe Boulanger (dirs.) : 
Lionel “L’Enfant bleu” d’Henry Bauchau, Arles/Lille, Actes Sud/LaM, 2012 », Acta Fabula, 
www.fabula.org/revue/document7150.php 
 
2012 : Cartel d’exposition, « Des écrits qui nous rendent fous », Abcd invite le Crab à s’accrocher, 
Galerie abcd (06/12), Paris – en coll. avec F. Rojat (Cery-Pontoise) 
 
2012 : Compte-rendu, Emilie Brunet et Rudolf Mahrer : Relire Benveniste. Réceptions actuelles des 
“Problèmes de linguistique générale”, Louvain-la-Neuve, Academia/L’Harmatthan, coll. « Sciences du 
langages, 2011 », Semen, n° 33, pp. 185-192. 
 
2011 : Brève, « Les Mots des maux », Ithaque, www.itha.ch/numeros/no1/les-mots-des-maux/ 
 
2010 : Blog, « Inventer sa langue – les écrits asilaires de S. Daiber », histoiresdefou.wordpress. 
com/2010 /01/ 
 
2009 : Brève, « Art Brut fribourgeois », revuerectoverso.com/spip.php?breve29 
 
2009: Lettre de section, « “Quelle sombre folie de me mettre à vous écrire grammaire et 
littérature !” Lettre de Marcel Proust à Madame Straus »  – en coll. avec J.-M. Adam (Unil)  

 
ÉTABLISSEMENT DE TEXTES  

02/10 : collaboration à l’établissement de « L. Peiry (dir.) : Nannetti, Lausanne/Gollion, Collection de 
l’Art Brut/infolio, 2011 » 
 
02/09 – 06/09 : collaboration à l’établissement de « D. Maggetti (dir.) : Jean Dubuffet et les lettres 
suisses (en préparation) », http://www.unil.ch/crlr/page72806.html 
 
08/08 – 12/08 : collaboration à l’établissement de « Jean Daniel Gollut : Le Sens du style, Lausanne, 
Antipodes, 2008 » 
 
02/06 – 06/06 : collaboration à l’établissement de « G. Roud et J. Mercanton : Correspondance (1948-
1972), Cahiers Gustave Roud, n° 11, Lausanne/Carrouge, Association des amis de Gustave Roud, 
2006 », sous la codirection de D. Maggetti et de S. Pétermann 
 

COMMUNICATIONS 
Colloques ou journées d’étude 
16/12/13 : Paris/Archives Nationales, journée d’étude internationale « A la recherche de Jean 
Perdrizet », Le “machinois” ou la langue de Jean Perdrizet 
 
21/11/13 : Kairouan/Université de Kairouan, colloque international « Ferdinand de Saussure, cent ans 
de linguistique(s) », Le poème et Saussure : ce que sait la poétique du signe linguistique 
 
04/06/13 : Paris/Ecole du Louvre, journée d’étude internationale « Les Modalités de la collecte : rapt, 
troc, marché, fouilles, don… Et leur impact sur l’objet » : Travailler sur des objets en faisant se 
confronter les points de vue : regards croisés sur le langage fou 
 



18/04/13 : Lausanne/Unil, journées d’étude internationale « Les Problèmes du texte » : Faire problème 
au texte : les "lettres du Voyant" de Rimbaud et la continuité textuelle – en coll. avec V. Verselle (Unil) 
 
03/04/13 : Bayonne/Université de Pau et des Pays de l’Adour, colloque international « Benveniste et la 
littérature » : L’Autre du signe. “Problème de l’autre” dans le “Baudelaire” de Benveniste 
 
22/03/13 : Lausanne/Unil, colloque CUSO « Normes littéraires et appropriations de la langue » : Le 
particulier ou le spécifique. Quelques réflexions sur la relativité ou la radicalité du singulier dans le 
langage 
 
15/11/12 : Lausanne/Unil, colloque international « Les Echelles du texte » : Les “lettres du Voyant” de 
Rimbaud : une mise à l’épreuve de la cohésion textuelle ? – en coll. avec V. Verselle (Unil) 
 
01/04/10 : Lausanne/Unil, colloque CUSO : « Analyse des discours et linguistique textuelle », La figure 
de l’étranger dans les discours d’un parti politique suisse nationaliste: modes de désignation, traits 
stéréotypiques et émotions visées – en coll. avec J. Jacquin (Unil) & S. Pahud (Unil) 
 
27/08/09 : Lausanne/Unil, colloque de spécialisation « Histoire du livre et édition de texte » : Dubuffet et 
les lettres suisses : établissement et annotations de correspondances 
 
05/06/09 : Poitiers/Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, colloque international CerLiCO 
« L’Exemple et le corpus : quel statut ? » : Le statut de l’exemple en analyse textuelle des discours – en 
coll. avec R. Micheli (Unil) 
 
07/05/09 : Lausanne/Unil, colloque international « Jésus en représentations. Romans, films, arts visuels 
au 20ème siècle » : Délires christiques ? Marques textuelles et usages discursifs de Jésus dans les 
lettres asilaires de la Collection de l’Art Brut 
 
30/04/09 : Lausanne/Unil, colloque CUSO : « Discours oral et écrit » : Discours épistolaire et oralité. 
Une problématique pour l’analyse discursive des lettres asilaires archivées à la Collection de l’Art Brut 
 
28/11/08 : Mulhouse/Université de Haute-Alsace, colloque international « Le Discours du nationalisme 
en Europe » : Stratégies communicatives du discours nationaliste dans le genre de l’affiche politique. Le 
cas d’une campagne du SVP/UDC et de ses reprises en Europe 
 
17/10/08 : Lausanne/Unil, colloque de relève FDI « Pratique et esthétique du paysage urbain » : Pas à 
pas, mot à mot : regards croisés sur l’urbain. Textualisation et pratique de l’espace – en coll. avec Y. 
Bonard (IGUL) 
 
23/05/08 : Lausanne/Unil, colloque de formation FDI « Journée de présentations des thèses de 
doctorat et recherches en cours » : Un « style de la folie » ? Analyse textuelle du discours de 
correspondance asilaire : l’exemple des lettres de GMB Corpataux 
 
Cycles de conférences, cours ou séminaires 
14/11/13 : Lausanne/Bibliothèque cantonale et universitaire, cycle « folie » : Les Ecrits bruts : quand 
l’écriture est folle 
 
01/11/13 : Neuchâtel/Vivre Ensemble : La figure de l'étranger que l'UDC construit dans son discours : 
désigner, décrire, faire appel aux émotions – en coll. avec J. Jacquin (Unil) 
 
18/12/12 : Lausanne/Gymnase de Provence, cours : Découvrir les écrits apparentés à l’art brut 
 



08/03/12 : Paris/Pavillon Carré de Beaudoin, exposition « Marcel Storr, bâtisseur visionnaire » – Carte 
blanche au Crab » : « Ecrimurs » Les écrits muraux d’Oreste Fernando Nannetti et Giovanni Bosco 
 
04/02/12 : Paris/Institut National d’Histoire de l’Art, séminaire du Crab : Intention ou attention ? Les 
œuvres d’art brut comme problématique de perspective et de théorie du langage 
 
17/09/11 – Paris/Galerie Christian Berst, vernissage « Travelling Brut » : Graffiti della mente (I) n.o.f.4 
moro secco spinaceo de Erica et Pier Nello Manoni 
  
14/05/11 : Paris/Institut National d’Histoire de l’Art, séminaire du Crab : La manie et la manière à 
l’épreuve des lettres asilaires archivées à la Collection de l’Art Brut 
 
26/06/10 : Paris/@fi, séminaire du Crab : Ce que le Brut des œuvres fait au sujet (de l’énonciation et de 
l’art) 
 
29/04/10 : Lausanne/Unil, cycle « Les rencontres du jeudi du CLSL » : Réflexions autour du sujet de 
l’énonciation : discours, relation et manière 
 
15/04/10 : Paris/Ecole du Louvre, séminaire du Crab : La Manie épistolaire : corpus, énonciation et 
manière 
 
24/02/10 : Lausanne/Unil, cycle « La recherche : mode d’emploi » : Du travail de mémoire à sa 
publication : itinéraire d’une recherche 
 
28/03/08 : Lausanne/International School of Lausanne, cours : 24 heures dans la langue. Une initiation 
aux genres de discours 
 
05/03/08 : Lausanne/Unil, cours BA2-3 « Questions de linguistique textuelle » : La fonction poétique-
autotélique dans un corpus épistolaire de l’Art Brut 
 
17/12/07 : Lausanne/Unil, cours BA1 « De la phrase au texte» : Inventer sa langue. Les écrits bruts de 
Samuel Daiber 
 
Valorisation de la recherche dans les médias 
30/04/12 : entretien avec S. Badoux, « Les rescapés de l’oubli », Uniscope, n° 573, p. 13. 
 
02/02/12 : entretien avec S. Menétrey, « Mon nom est personne », Le Temps, http://www.letemps.ch/ 
Page/Uuid/b1b2d9ba-4d09-11e1-88b7-35c0c837323c/Mon_nom_est_personne 
 
07/12/10 : entretien avec S. Menétrey, « Amoureux de l’alphabet », Le Temps, www.letemps.ch/Page/U 
uid/1b916df4-0181-11e0-b07e-0d8be46c94b8/Amoureux_de_lalphabet 
 
27/01/10 : entretien avec S. Menétrey « S/L/A/S/H/ », Le Temps, www.letempsmedia.ch/Facet/print/ 
uuid/59994206-0ac0-11df-811c-d996489948b4/Slash_-/ 
 
10/09 : entretien avec M. Monnier, « Point de vue sur la thèse de doctorat », Infoétudes, n° 11, 
www.unil.ch/fdi/page46276.html http://www.unil.ch/fdi/page46276.html 
 
24/05/09 : interview par P.-Y. Moret, « Dieu à la sauce Art Brut », Radio Suisse Romande, 
www.rsr.ch/la-1ere/hautes-frequences 
 



24/06/08 : interview par N. Ducommun, « Pourquoi l’UDC voit-elle des « traîtres » et des « complots » 
partout ? », Le Matin, www.lematin.ch/fr/actu/suisse/hermann-weyeneth-samuel-schmid-est-untraitre_9-
184510 
 
14/05/07 : interview par G. Henchoz, « Une association au cœur de la cité : Franc-Parler », L’Auditoire, 
n° 178 
 

ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES 
02/14 – 06/14 : Cours MA « Affoler la langue : écrits bruts, Antonin Artaud et Henri Michaux », 
2h/semaine, Unil 
 
02/14 – 06/14 : Cours BA2-3 « Introduction à la stylistique littéraire », 6h/semestre, Unil – en coll. avec 
G. Philippe 
 
24/02, 03/03/14 : Cours BA1 « Introduction à l’analyse linguistique des textes », 2h/semestre, Unil 
 
10-12/02/14 : Programme Erasmus – Master en Comunicacion Intercultural y de Enseñanza de 
Lenguas (CIEL) « Las tipologias textuales / Les typologies textuelles », 8h/semestre, Universidad 
Jaume I de Castellon de la Plana – en coll. avec M. Sanz Gil 
 
09/13 – 01/14 : TP BA1 « Introduction à l’analyse linguistique des textes », 6h/semaine, Unil 
 
02/13 – 06/13 : Cours BA2-3 « Introduction à la stylistique littéraire », 6h/semestre, Université de 
Lausanne – en coll. avec G. Philippe 
 
18-21/02/13 : Programme Erasmus – Master en Comunicacion Intercultural y de Enseñanza de 
Lenguas (CIEL) « Las tipologias textuales / Les typologies textuelles », 8h/semestre, Universidad 
Jaume I de Castellon de la Plana – en coll. avec M. Sanz Gil 
 
25/02, 04/03/13 : Cours BA1 « Introduction à l’analyse linguistique des textes », 2h/semestre, Unil 
 
09/12 – 06/13 : TP BA1 « Introduction à l’analyse linguistique des textes », 5h/semaine, Unil 
 
30/11/12 : Cours-bloc Master de spécialisation « Analyse des discours de communication publique », 
6h/semestre, Unil 
 
02/12 – 06/12 : TP BA1 « Introduction à l’analyse linguistique des textes : de la phrase au texte », 
2h/semaine, Unil 
 
26-28/03/12 : Programme Erasmus – Master en Comunicacion Intercultural y de Enseñanza de 
Lenguas (CIEL) « Las tipologias textuales / Les typologies textuelles », 8h/semestre, Universidad 
Jaume I de Castellon de la Plana – en coll. avec M. Sanz Gil 
 
18/11/11, 20/04/12 : Cours-bloc Master de spécialisation « Analyse des discours de communication 
publique », 6h/semestre, Unil – en coll. avec S. Pahud 
 
26/11/10, 15/04/11 : Cours-bloc Master de spécialisation « Analyse des discours de communication 
publique », 6h/semestre, Unil – en coll. avec S. Pahud 
 
08/10 – 06/11 : TP BA1 « Introduction à l’analyse linguistique des textes : de la phrase au texte », 
2h/semaine, Unil 



 
08/09 – 06/10 : TP BA1 « Introduction à l’analyse linguistique des textes : de la phrase au texte », 
2h/semaine, Unil 
 
13/10/09, 30/04/10 : Cours-bloc Master de spécialisation « Analyse des discours de communication 
publique », 6h/semestre, Unil – en coll. avec S. Pahud 
 
08/08 – 06/09 : TP BA1 « Introduction à l’analyse linguistique des textes : de la phrase au texte », 
2h/semaine, Unil 
 

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES  
08/06/13 : Paris/Institut National d’Histoire de l’Art, journée d’étude internationale au séminaire du Crab 
« Devenir brut : croiser les regards historiographique, muséographique et linguistique autour des écrits 
bruts » 
 
18-19/04/13 : Lausanne/Unil : journées d’étude internationales « Les Problèmes du texte » – en coll. 
avec J. Jacquin et G. Merminod (Unil) 
 
04/02/12 : Paris/Institut National d’Histoire de l’Art, journée d’étude internationale au séminaire du Crab 
« Visée d’auteur, visée de l’intermédiaire et « folie » dans les productions écrites situées aux marges 
littéraires ou artistiques : les cas des écrits brut et des fous littéraires » – en coll. avec F. Rojat (Cergy-
Pontoise) 
 
14/05/11 : Paris/Institut National d’Histoire de l’Art, journée d’étude internationale au séminaire du Crab 
« Les écrits “bruts” : corpus, statut et valeur(s) » – en coll. avec F. Rojat (Cergy-Pontoise)  
 
05-06/11/10 : Lausanne/Unil, journées d’étude internationales « Emile Benveniste. Ecrits sur la poésie 
et manuscrits de linguistique générale » – en coll. avec J.-M. Adam (Unil) et R. Mahrer (Unil/Paris 3) 
 
01/05/09 : Lausanne/Unil, colloque CUSO « Discours oral et écrit. Transcodages, transsubtantiations, 
stylisations et effets de sens » – en coll. avec A. Auchlin (Unige) et M. Burger (Unil) 
 

AFFILIATIONS SCIENTIFIQUES 
Depuis 11/13 Membre du collectif de recherche Polart – poétique et politique de l’art 
Depuis 05/10 Membre cofondateur du Collectif de réflexion autour de l’art brut (Crab) 
01/10- 05/10 Membre du comité scientifique de l’Institut International de Recherche et 

d’Exploration sur les Fous Littéraires (IIREFL) 
Depuis 09/09    Membre de l’Association Suisse de Linguistique Appliquée (VALS-ASLA) et 

du staff internet vals-asla.ch 
Depuis 11/08 Membre du Centre de Linguistique et des Sciences du Langages (CLSL) 
 

DIRECTION, EXPERTISE ET JURY  
03/12/13 : Lausanne – jury 2013 du Prix littéraire de la Sorge 
 
06/09/11 : Lausanne – expertise du mémoire de Master de Natalia Gadzina « Chemin d’école, un 
roman-conte de Patrick Chamoiseau placé sous le signe de l’itération », sous la direction de J.-M. Adam 



 
02/09/11 : Lausanne – expertise du mémoire de Master de Vincent Gilloz « Du Vin des chiffonniers aux 
Fleurs du Mal : l’ivresse poétique comme clé de lecture du recueil ? », sous la direction de J.-M. Adam 
 
29/03/10 : Lausanne – jury 2010 de la revue Archipel 
 
17/08/09 : Lausanne – expertise du mémoire de Licence de Stéphanie Breux « “Je viens par la 
prezante”. Analyse textuelle du cahier (1928) de Jules Doudin », sous la direction de J.-M. Adam 
 
09/01/09 : Lausanne – expertise du mémoire de Licence de Marie Vuilleumier « L’ethos du Sauveur 
dans la rhétorique de Fidel Castro : traduction et analyse des discours du 8 janvier 1959 et du 1er 
janvier 1984 », sous la direction de J.-M. Adam 
 

LANGUES 
Français - langue maternelle 
Italien - niveau Maturité fédérale 
Anglais - niveau Maturité fédérale  
Allemand - niveau Maturité fédérale 
Espagnol - compréhension et production orales 

 
INFORMATIQUE 

Logiciels Utilisation des programmes Word, Endnote, Excel, PowerPoint, OmniPage 
Pro, InDesign et Photoshop 

Site web  Maintenance de site avec Jahia 
Forum Gestion de plateformes d’enseignement avec Moodle 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET ENGAGEMENTS 
06/13  Service civil : collaborateur scientifique à la Collection de l’Art Brut 
06/12  Service civil : collaborateur scientifique à la Collection de l’Art Brut 
02/11  Service civil : collaborateur scientifique à la Collection de l’Art Brut  
12/10 – 12/12  Président de l’association ONDAGE – concert cinématographique 
07/10  Service civil : employé polyvalent et collaborateur scientifique à la Collection 

de l’Art Brut 
07/09 – 08/09  Service civil : création du poste de civiliste à la Collection de l’Art Brut 

comme employé polyvalent et collaborateur scientifique 
Depuis 04/08  Membre du Parti de l’Art Brut 
04/07 – 08/08   Président de l’Association Franc-Parler (Renens) 
2006 – 2007  Enseignant de Français Langue Etrangère au sein de l’Association Franc-

Parler (Renens) 



01/2006  Service civil : assistant-archiviste aux archives de l’UNIL 
2005 – 2007 Enseignant CIN (établissement de Prélaz, Lausanne) 
2004 – 2007  Répétiteur scolaire privé (Lausanne) 
2003 – 2005 Transporteur de patients aux urgences du CHUV (Lausanne) 
06/2002– 2006  Expert et surveillant aux examens de fin d’apprentissage de commerce et 

de librairie (Lausanne) 
2002 – 2004  Entraîneur de football pour juniors (Le Mont) 
2001 – 2004 Enseignant CYP I et II (remplacements, Lausanne) 
1999 – 2001  Répétiteur scolaire pour devoirs surveillés (Poliez-Pittet) 
 

  Décembre 2013 
 
 


