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CURRICULUM VITAE 
 

 

Nom, prénom : VERSELLE, Vincent Adresse : Université de Lausanne 

Né le : 18 mars 1974 Bâtiment Anthropole 

Nationalité : suisse Faculté des lettres 

Etat civil : marié, 2 enfants (2007) Section de français moderne 

Tél. prof. : 021 692 47 43 bureau 3143 

E-mail : vincent.verselle@unil.ch 1015 Lausanne 
 
 
1. TITRE 
 
Juin 2009 Doctorat ès lettres 

Thèse en linguistique française : «Faire dire, pour décrire. Caractérisation langagière des personnages et 
poétique du récit dans la littérature comique et satirique (XVIIe-XVIIIe siècles)» ; sous la direction du 
prof. Jean-Michel Adam (UNIL) et de Jean-Daniel Gollut ; membres du jury : prof. Vincent Jouve (Université de 
Reims) et prof. Jean Kaempfer (UNIL) 

 
 
2. FONCTIONS OCCUPÉES 
 
2010- Maître-assistant, Université de Lausanne, Faculté des lettres, section de français moderne, 

unité de linguistique française. 

2008-2011 Chargé de cours, Université de Lausanne, Faculté des lettres, section de français moderne, 
unité de linguistique française. 

2006-2007 Chargé de cours, Université de Lausanne, Faculté des lettres, section de français moderne, 
unité de linguistique française. 

2000-2010 Chargé de recherche au Centre de recherches sur les lettres romandes, Université de 
Lausanne, Faculté des lettres, section de français moderne. 

 
 
3. DOMAINES DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT 
 
Champs disciplinaires : linguistique textuelle, linguistique de l’énonciation, poétique, stylistique, génétique 
textuelle. 
Objets d’étude actuels : formes et fonctions du discours rapporté ; textualité et polyphonie ; structures du récit ; 
approche textuelle du style ; discours de la science-fiction ; dispositifs linguistiques du scénario. 
 
 
4. ACTIVITÉS ACADÉMIQUES 
 
A. Participation à des projets de recherche 
 
2013- Discours du scénario : étude historique et génétique des adaptations cinématographiques de 

Stendhal (Fonds Autant-Lara, Cinémathèque suisse). Projet FNS n° 100013 149394 
(requérant responsable : Alain Boillat, UNIL ; co-requérants : Gilles Philippe, UNIL, Vincent 
Verselle, UNIL) 

 
2000-2013 Edition critique des romans de Charles Ferdinand Ramuz chez Gallimard (Bibliothèque de la 

Pléiade) et des Œuvres complètes de l’écrivain chez Slatkine (projet du Centre de recherches 
sur les lettres romandes) : étude de la réception critique des romans, établissement des 
textes, étude de leur genèse, relevé de variantes, annotation, commentaire critique. 
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B. Enseignement 
 
1. Bachelor 
 
SP 2013+2014 «Introduction à l’analyse linguistique» (auparavant intitulé, jusqu’en juillet 2013 : «De la 

phrase au texte»), cours d’introduction à la linguistique française (2e partie : Le texte), 
Université de Lausanne (français, BA 1re année). 

2008→2014 «Introduction à l’analyse linguistique» (auparavant intitulé, jusqu’en juillet 2013 : «De la 
phrase au texte»), séminaire-TP d’introduction à la linguistique française (enseignement 
annuel), Université de Lausanne (français, BA 1re année). 

2006-2007 «De la phrase au texte», séminaire-TP d’introduction à la linguistique française, Université de 
Lausanne (français, BA 1re année). 

 
2. Master 
 
SP 2013 «Langue, texte et altérité : perspectives sur la science-fiction» (en collaboration avec Marc 

Atallah), cours-séminaire, Université de Lausanne (français, enseignement interdisciplinaire). 

2010→2013 «Aborder le texte littéraire par son revers : autour de la genèse du Règne de l’esprit malin, de 
C. F. Ramuz», cours-séminaire (enseignement semestriel), Université de Lausanne (français / 
sciences du langage). 

 

C. Conférences, colloques 
 
18-19 avril 2013 Université de Lausanne, journées d’étude «Problèmes du texte» organisées par l’unité de 

linguistique de la section de français 
 Titre de la communication : «Faire problème au texte : les “lettres du Voyant” de Rimbaud et la continuité 

textuelle» (avec Vincent Capt) 

21-22 mars 2013 Université de Lausanne, journées d’étude «Normes littéraires et appropriation de la langue», 
programme doctoral en littérature française (Conférence universitaire de Suisse occidentale – 
CUSO) 

 Titre de la communication : «Comment faire parler sérieusement un paysan amoureux ? Charles Sorel aux prises 
avec les normes dans “La Sœur jalouse”» 

15-16 nov. 2012 Université de Lausanne, colloque «Les Echelles du texte» (organisé en l’honneur du départ à 
la retraite des professeurs Jean-Michel Adam, Jean Kaempfer, Claude Reichler et André 
Wyss) 

 Titre de la communication : «Les “lettres du Voyant” de Rimbaud, une mise à l’épreuve de la cohésion textuelle ?» 
(avec Vincent Capt) 

23-24 mai 2012 Université de Lausanne, journées d’étude «Génétique et linguistique du texte : production et 
variation», programme doctoral en sciences du langage (Conférence universitaire de Suisse 
occidentale – CUSO) 

 Titre de la communication : «A la croisée des pans de cohésion textuelle : les variations lexicales du Règne de 
l’esprit malin» 

10 février 2012 Université de Clermont-Ferrand (France), journée d’étude « Dialogue littéraire et interactions 
verbales (autour de Platon, Cicéron, Horace, Rutebeuf, Diderot) » organisée par le Séminaire 
interdisciplinaire « Le Dialogue comme genre littéraire de l’Antiquité au XXIe siècle » 

 Titre de la conférence : «Cacophonie, polyphonie ? Textualité et hétérogénéité discursive (à propos de la satire 1.1 
de Horace)» 

26-30 avril 2011 Université de Montréal (Canada), 13e colloque de l’Association internationale pour l’analyse 
du dialogue (IADA), «Dialogue et représentation» 

 Titre de la communication : «Variations dans la référence: un aspect de la caractérisation langagière des 
personnages» 

25-28 août 2010 Université de Helsinki (Finlande), colloque «Mimesis, Ethics and Style» 
 Titre de la communication : «Mimesis, interdiscourse and characterization by speech» 
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15-16 mars 2007 Université de Lausanne, journées d’étude «Polyphonie et représentation du discours», 
programme doctoral en sciences du langage (Conférence universitaire de Suisse occidentale 
– CUSO) 

 Titre de la communication : «Discours rapporté, caractérisation et dialogisme» 

5-7 octobre 2006 Université de Laval (Canada), colloque «Circulation des discours et liens sociaux : le discours 
rapporté comme pratique sociale» 

 Titre de la communication : «Un effet de la circulation des discours : la caractérisation des personnages par leur 
parole» 

20-26 mars 2006 Semaine de la francophonie à Hanoi (Vietnam) ; plusieurs conférences présentant des 
aspects de la poétique de C. F. Ramuz et les travaux relatifs à l’édition des œuvres de 
l’écrivain 

 Participation à la table ronde «Langue, écriture et acculturation» au Centre culturel français de Hanoi (21 mars 
2006) ; conférence présentée au Département de langue et de culture françaises de l’Université nationale de 
Hanoi (22 mars 2006) ; conférence présentée au Centre culturel français de Hanoi (23 mars 2006) ; conférence 
présentée à la Cinémathèque de Hanoi (25 mars 2006) 

22-24 sept. 2005 Université de Grenoble (France), colloque «Le Dire et le Dit dans le conte merveilleux à l’âge 
classique» 

 Titre de la communication : «Le dire qui décrit : paroles d’ogres» 

16 juin 2005 Institut des textes et manuscrits (ITEM, Paris, Ecole normale supérieure/CNRS), journée 
d’étude «Editer les œuvres de C. F. Ramuz» organisée par l’ITEM et le Centre de recherches 
sur les lettres romandes 

 Titre de la conférence : «Drôle de cirque : un aspect de la genèse du Garçon savoyard» 

7-8 mai 2004 Université de Zurich, colloque de la relève «Littérature en contexte» 
 Titre de la communication : «Un chaos sublime : va-et-vient autour de Derborence» 

18-19 oct. 2001 Université de Lyon III (France), colloque «La nouvelle francophone en Belgique et en Suisse» 
 Titre de la communication : «Pierrot n’amasse pas Mousse ou quand Maupassant et Ramuz maltraitent un chien» 

21-22 sept. 2000 Université de Genève, colloque transfrontalier CLUSE «Risques majeurs : perception, 
globalisation, management» 

 Titre de la communication : «Nature et catastrophe dans la littérature : Le Volcan d’or, de Jules Verne» 

 
D. Organisation de colloques ou de journées d’étude 
 
21-22 mars 2013 Université de Lausanne, journées d’étude «Normes littéraires et appropriation de la langue», 

programme doctoral en littérature française (Conférence universitaire de Suisse occidentale – 
CUSO) [avec Gilles Philippe et Joël Zufferey] 

15-16 nov. 2012 Université de Lausanne, colloque «Les Echelles du texte» (organisé en l’honneur du départ à 
la retraite des professeurs Jean-Michel Adam, Jean Kaempfer, Claude Reichler et André 
Wyss) [avec Joël Zufferey] 

23-24 mai 2012 Université de Lausanne, journées d’étude «Génétique et linguistique du texte : production et 
variation», programme doctoral en sciences du langage (Conférence universitaire de Suisse 
occidentale – CUSO) [avec Rudolf Mahrer, Marcel Burger et Antoine Auchlin] 

 
E. Formation continue 
 
Avril-mai 2014 Université de Lausanne, formation « Communiquer par écrit » (5 journées), organisée dans le 

cadre de la Formation continue UNIL-EPFL 
 Conception de la formation et intervention lors des 5 journées 

28 avril 2008 Crêt-Bérard, conférence dans le cadre d’un cours sur Ramuz destiné aux maîtres de français 
des établissements secondaires de Suisse allemande 

 Titre de la conférence : «Perspectives sur Si le soleil ne revenait pas» 
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27-28 sept. 2004 Université de Lausanne, conférences dans le cadre du cours «Poétique romanesque 

ramuzienne», destiné aux maîtres de français des établissements secondaires suisses (en 
collaboration avec l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie) 

 Titres des conférences : «La réception critique des romans de Ramuz» (27 sept. 2004) ; «Dénarrativité de la prose 
ramuzienne» (28 sept. 2004) 

 
 
5. PUBLICATIONS 
 
A. Livres en tant qu’auteur 
 
2012 Faire dire, pour décrire. Caractérisation langagière des personnages dans la littérature comique et 

satirique (XVIIe-XVIIIe siècles), Metz : Centre d’études linguistiques des textes et des discours de 
l’Université de Metz, coll. Recherches textuelles (n° 11) 

 
B. Livres en tant qu’auteur-éditeur 
 
2009 C. F. Ramuz, Articles et chroniques, vol. 4, textes présentés, édités et annotés par Vincent Verselle, 

Œuvres complètes, XIV, Genève : Slatkine 
 58 notices, une introduction critique [cf. rubrique D, 2009] 

2006 C. F. Ramuz, Nouvelles et morceaux, vol. 2, textes présentés, édités et annotés par Vincent Verselle, 
Œuvres complètes, VI, Genève : Slatkine 

 60 notices, une introduction critique [cf. rubrique D, 2006c] 

 
C. Livres en tant que co-auteur-éditeur ou collaborateur 
 
2013a Charles-Albert Cingria, Œuvres complètes, tome 5 (Propos, 1), textes établis, présentés et annotés par 

Michaël Comte, Alain Corbellari, Maryke de Courten, Doris Jakubec, Pierre-Marie Joris, Marie-Laure 
König, Daniel Maggetti, Rudolf Mahrer, Jérôme Meizoz, Stéphane Petermann, Thierry Raboud, 
Vincent Verselle, Lausanne : L’Age d’homme 

 2 notes sur le texte 

2013b C. F. Ramuz, Romans, vol. 9, textes présentés, édités et annotés par Daniel Maggetti, Raphaël 
Baroni, Vincent Verselle et Stéphane Pétermann, Œuvres complètes, XXVII, Genève : Slatkine 

 Le Garçon savoyard : établissement du texte, annotation et introduction critique [cf. rubrique D, 2013b] 

2012a C. F. Ramuz, Romans, vol. 4, textes présentés, édités et annotés par Vincent Verselle, Rudolf Mahrer 
et Jérôme David, Œuvres complètes, XXII, Genève : Slatkine 

 La Vie meilleure : établissement du texte, annotation et introduction critique [cf. rubrique D, 2012a] 

2012b C. F. Ramuz, Romans, vol. 5, textes présentés, édités et annotés par Vincent Verselle, Christian 
Morzewski, Rudolf Mahrer et Stéphane Pétermann, Œuvres complètes, XXIII, Genève : Slatkine 

 Le Règne de l’esprit malin : établissement du texte, annotation et introduction critique [cf. rubrique D, 2012b] 

2011 C. F. Ramuz, Romans, vol. 2, textes présentés, édités et annotés par Christian Morzewski et Vincent 
Verselle, Œuvres complètes, XX, Genève : Slatkine 

 Madeleine, roman inédit : établissement du texte, annotation et introduction critique [cf. rubrique D, 2011] 

2007a C. F. Ramuz, Nouvelles et morceaux, vol. 4, textes présentés, édités et annotés par Roger Francillon, 
Rudolf Mahrer et Vincent Verselle, Œuvres complètes, VIII, Genève : Slatkine 

 20 notices 

2007b C. F. Ramuz, Nouvelles et morceaux, vol. 5, textes présentés, édités et annotés par Roger Francillon, 
Valentine Nicollier, Alain Rochat et Vincent Verselle, Œuvres complètes, IX, Genève : Slatkine 

 11 notices, une introduction critique [cf. rubrique D, 2007b] 

2005 C. F. Ramuz, Romans, vol. II, Paris : Gallimard (coll. Bibliothèque de la Pléiade), édition dirigée par 
Doris Jakubec, avec (pour ce volume) la collaboration de N. Cordonier, J. Meizoz, Ch. Morzewski, J.-
L. Pierre, Ph. Renaud, A. Rochat et V. Verselle 
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 Notice du roman La Beauté sur la terre [cf. rubrique D, 2005] 

 
• A paraître 

(2013c) Charles-Albert Cingria, Œuvres complètes, tome 6 (Propos, 2), Lausanne : L’Age d’homme 
 8 notes sur le texte 

 
D. Parties de livres 
 
2013a «Un discours venu d’ailleurs (ou presque)» in Marc Atallah, Frédéric Jaccaud & Francis Valéry (dir.), 

Souvenirs du futur. Les miroirs de la Maison d’ailleurs, Lausanne : Presses polytechniques et 
universitaires romandes, pp. 162-182 

2013b «Un difficile partage des eaux» in C. F. Ramuz, Romans, vol. 9 [cf. rubrique C, 2013b], pp. 317-357 

2013c «Ce que disent et font les épitaphes» in Dave Lüthi (dir.), Le Marbre et la poussière. Le patrimoine 
funéraire de la Suisse romande – XIVe-XVIIIe siècles, vol. 1 (Etudes), pp. 125-130 

2012a «Un texte en forme de prélude» in C. F. Ramuz, Romans, vol. 4 [cf. rubrique C, 2012a], pp. 3-28 

2012b «Le diable dans les détails du texte» in C. F. Ramuz, Romans, vol. 5 [cf. rubrique C, 2012b], pp. 3-45 

2011 «Les raisons d’un abandon» in C. F. Ramuz, Romans, vol. 2 [cf. rubrique C, 2011a], pp. 241-266 

2009 «“... que dire ? une seule chose, celle à laquelle je crois”» in C. F. Ramuz, Articles et chroniques, vol. 4 
[cf. rubrique B, 2009], pp. IX-XLIV 

2008 «Chant de notre Rhône. Notice» (en collaboration avec Doris Jakubec) in C. F. Ramuz, Poésie et 
théâtre, Œuvres complètes, X, Genève : Slatkine, pp. 381-391 

2007a «Le dire qui décrit : paroles d’ogres» in Anne Defrance & Jean-François Perrin (dir.), Le Conte en ses 
paroles. La figuration de l’oralité dans le conte merveilleux du Classicisme aux Lumières, Paris : 
Desjonquères (coll. L’Esprit des lettres), pp. 345-356 

2007b «Trouver le salut sur un fil tendu» in C. F. Ramuz, Nouvelles et morceaux, vol. 5 [cf. rubrique C, 
2007b], pp. 3-16 

2006a «Un chaos sublime : va-et-vient autour de Derborence» in Sylvie Jeanneret & Thomas Hunkeler (éd.), 
Stratégies du contexte, actes du colloque de la relève suisse en littérature française et italienne 
modernes (Zurich, 7-8 mai 2004), Berne : Peter Lang (coll. Variations), vol. 7, pp. 147-157 

2006b «Un vampire peut en cacher un autre» in Laurent Guido (dir.), Les Peurs d’Hollywood. Phobies 
sociales dans le cinéma fantastique américain, Lausanne : Antipodes, pp. 185-201 

2006c «De la nouvelle au morceau» in C. F. Ramuz, Nouvelles et morceaux, vol. 2 [cf. rubrique B, 2006], 
pp. IX-XXXIII 

2006d «Un roman fantastique», postface in C. F. Ramuz, La Beauté sur la terre, Lausanne : Plaisir de lire 
[pas de pagination] 

2005 «La Beauté sur la terre. Notice» (en collaboration avec Philippe Renaud) in C. F. Ramuz, Romans, 
vol. II [cf. rubrique C, 2005], pp. 1599-1610 

2004 «Pierrot n’amasse pas Mousse, ou quand Maupassant et Ramuz maltraitent un chien» in Mireille 
Hilsum & Jean-Pierre Longre (éd.), La Nouvelle francophone en Belgique et en Suisse, actes du 
colloque international des 18 et 19 octobre 2001, Lyon : CEDIC, pp. 33-42 

2001 «Nature et catastrophe dans la littérature : Le Volcan d’or, de Jules Verne» in Risques majeurs : 
perception, globalisation et management, actes du 5e colloque transfrontalier CLUSE [support CD-
ROM] 

 
• A paraître 

(2014) «Faire problème au texte : les “lettres du Voyant” de Rimbaud et la continuité textuelle» (en 
collaboration avec Vincent Capt) in Jean-Michel Adam (dir.), Faire texte. Unité(s) et (dis)continuité, 
Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté 
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E. Direction de numéro d’un périodique 
 
• En préparation 

(2014) Les Echelles du texte (en collaboration avec Joël Zufferey), actes du colloque des 15-16 novembre 
2012 à l’Université de Lausanne, numéro spécial d’Etudes de lettres (Université de Lausanne) 

 
F. Articles 
 
2013 «Achard-Bayle, Guy, Si quelque chat faisait du bruit... Des textes aux discours hybrides : essais de 

linguistique textuelle» (compte-rendu), Journal of French Language Studies (Université de 
Cambridge), vol. 23, n° 3, pp. 451-452 

2012a «Fondements dialogiques et textuels de la caractérisation langagière des personnages : l’exemple du 
Père Amable, de Maupassant», Le Discours et la langue. Revue de linguistique française et d’analyse 
du discours (Bruxelles), tome 2.2, pp. 57-66 

2012b «A la croisée des pans de cohésion textuelle : les variations lexicales du Règne de l’esprit malin, de 
C. F. Ramuz», Pratiques (Metz), n° 155-156 (Lexique et écriture), pp. 83-96 

2011 «C. F. Ramuz et l’écriture “cinématographique” : une perspective textuelle», Archipel (Lausanne), 
n° 34 (Silence, on tourne la page !), pp. 199-209 

2010 «Stéréotypes et caractérisation langagière des personnages : l’exemple des Nouvelles françoises, de 
Charles Sorel », Revue interdisciplinaire “Textes & contextes” (Université de Bourgogne, périodique en 
ligne), n° 5 (Stéréotypes en langue et en discours), http://revuesshs.u-bourgogne.fr/textes&contextes/ 

2007 «Un Adieu avec des morceaux de Raison dedans» (en collaboration avec Valentine Nicollier), Etudes 
de lettres (Université de Lausanne), n° 3 (Essais et essayistes en Suisse romande 1900-1945), 
pp. 73-100 

2004 «“... ora, isso faz muita diferença...” O tratamento da alteridade em La Beauté sur la terre, de Charles 
Ferdinand Ramuz» [«“... alors ça fait une grande différence...” Traitement de l’altérité dans La Beauté 
sur la terre, de Charles Ferdinand Ramuz»], Alea. Estudos neolatinos (Université de Rio de Janeiro), 
vol. 6, n° 2, pp. 251-278 

2003a «Artisan novateur, tâcheron laborieux… ou peut-être écrivain ? La réception critique des romans de 
C. F. Ramuz», Etudes de lettres (Université de Lausanne), n° 1-2 (Dans l’atelier de Ramuz), pp. 135-
164 

2003b «La périodisation des romans de Ramuz» (en collaboration avec Jérôme Berney et Rudolf Mahrer), 
Etudes de lettres (Université de Lausanne), n° 1-2 (Dans l’atelier de Ramuz), pp. 189-215 

2003c «Les temps sont durs !», Etudes de lettres (Université de Lausanne), n° 1-2 (Dans l’atelier de Ramuz), 
pp. 219-242 

 
• En préparation 

(2014) «Les “lettres du Voyant” de Rimbaud, une mise à l’épreuve de la cohésion textuelle ?» (en 
collaboration avec Vincent Capt) in Joël Zufferey & Vincent Verselle (éd.), Les Echelles du texte 
[cf. rubrique E, en préparation, 2014] 

 
G. Interventions dans les médias 
 
Cinq «chroniques ramuziennes», dans le quotidien Le Temps («La dynamique des contraires», 6 janvier 2001 ; 
«Témoins à charge», 3 novembre 2001 ; «Bon an, mal an», 4 janvier 2003 ; «Mille morceaux et un seul fil», 
6 mars 2004 ; «De la protection des biens culturels», 5 mars 2005) 
 
«“C’est un écrivain d’avant-garde”», entretien mené par Stéphane Gobbo, dans le quotidien La Liberté, 8 octobre 
2005 (à l’occasion de la parution des romans de Ramuz à la Pléiade) 
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«21.12.12 : la fin est un début», émission spéciale de quatre heures présentée par Jean-Marc Falcombello et 
Cécile Guérin, RTS-La Première et Espace 2, 21 décembre 2012 (à l’occasion de la «fin du monde» prévue par 
le calendrier maya) 


