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Camille Schaer
Curriculum Vitae académique

Née le 27.12.1988
Rue Couchirard 15
CH – 1004 Lausanne
+41 79 78 604 74 81
camille.schaer@unil.ch

Affiliation

Dès septembre 2017  Doctorante en Littératures comparées et assistante diplômée au CIEL   
    (Centre Interdisciplinaire d’Etudes Littéraires)
    Faculté des Lettres, Université de Lausanne 
Septembre 2016 – août 2017 Doctorante en Littératures comparées et assistante diplômée au CLE   
    (Centre de recherche en Langues et Littératures Européennes comparées)
    Faculté des Lettres, Université de Lausanne
 
   
Cursus académique

Dès septembre 2016  Thèse de doctorat en Littératures comparées – Université de Lausanne
    Titre provisoire : « Récits d’enfance et récits d’enfants en comparaison »,  
    sous la dir. de la Prof. Ute Heidmann (Littératures comparées-CLE, UNIL)

2015 – 2016   Master of Advanced Studies – HEP Lausanne (Haute Ecole Pédagogique) 
    Enseignement de l’italien, degré secondaire II
    Mémoire professionnel : « Analyse comparative de deux manuels   
    scolaires de langue étrangère : Enjeux culturels et didactiques de   
    l’enseignement/apprentissage du français au Mozambique et de l’italien  
    à Lausanne », sous la direction de la Prof. Moira Laffranchini Ngoenha
 
2012 – 2015    Maîtrise universitaire ès Lettres – Université de Lausanne (120 ECTS)
    Disciplines : français moderne, italien
    Spécialisation : Langues et littératures européennes comparées 
    Mémoire : « Le récit de soi comme (re)configuration du monde :   
    Ouvertures et clôtures dans Menzogna e sortilegio (Elsa Morante) et   
    Le Labyrinthe du monde (Marguerite Yourcenar) », sous la direction de la  
    Prof. Ute Heidmann et de la Dr. Annalisa Izzo

2010 – 2011   Baccalauréat universitaire ès Lettres – Università degli Studi di Pavia   
    Programme Erasmus Italie

2008 – 2012    Baccalauréat universitaire ès Lettres – Université de Lausanne (180 ECTS)
    Disciplines principales : français moderne, italien
    Discipline complémentaire : allemand

2004 – 2007   Maturité gymnasiale – Gymnase de Burier, La Tour-de-Peilz, Suisse
    Options : italien, philosophie et psychologie
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Expériences professionnelles

Dès août 2016   Assistante diplômée, CLE puis CIEL, Université de Lausanne
    – Enseignement et assistanat
    – Recherches bibliographiques
    – Alimentation de bases de données
    – Encadrement des étudiants
    – Collaboration avec l’Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM) : membre  
      du comité de rédaction de dossiers thématiques publiés sur le site   
      Ricochet (www.ricochet-jeunes.org)
    – Collaboration avec l’Interface sciences-société : responsable de l’atelier  
      de médiation scientifique « Sur les traces du Petit Poucet » destiné à des  
      écoles du Canton de Vaud (7-8P)
    – Collaboration avec l’Interface sciences-société : conception    
      de l’atelier « La Belle au bois dormant de Perrault et ses « sœurs »   
      intertextuelles. Initiation aux Littératures comparées »,    
      destiné à des gymnasiens du Gymnase de Burier, en collaboration avec  
      Amandine Gachnang

Janvier 2016   Enseignement de l’italien au degré secondaire II 
    Gymnase du Bugnon, Lausanne

2015 – 2016   Enseignement de l’italien au degré secondaire II
    Stage professionnel dans le cadre de la HEP
    Gymnase de Chamblandes, Pully, Suisse

2014 – 2015   Enseignement du français et de l’allemand au degré secondaire I
    Collège d’Ecublens, Suisse

Enseignements universitaires de Littératures comparées

Automne 2017   En collaboration avec la Prof. assistante suppléante Loreto Núñez,   
    séminaire de bachelor et master : Comparer les façons d’écrire l’exil pour  
    jeunes lecteurs

Printemps 2017   En collaboration avec la Prof. Ute Heidmann, séminaire de bachelor et   
    master : Récits d’enfance

Automne 2016   En collaboration avec la Prof. Ute Heidmann, séminaire de bachelor et   
    master : Enfance et littératures
 

Contributions ateliers, colloques et conférences

Novembre 2017   « Enfance et littératures : Approches comparatives et interdisciplinaires »
    Atelier animé avec la Prof. assistante suppléante Loreto Núñez dans   
    le cadre des Journées d’AROLE : Au-delà des frontières. La diversité   
    culturelle dans la littérature jeunesse, journées organisées    
    par l’Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM) en collaboration avec   
    l’Interface sciences-société de l’Université de Lausanne les 17-18   
    novembre 2017 à l’Université de Lausanne

Mars 2017   « Le poète, le traducteur, l’élève et les mots »
    Atelier animé avec Raphaël Pittier dans le cadre de la demi-journée sur  
    l’enseignement de la poésie pour tous les degrés de la scolarité   
    obligatoire et post-obligatoire : Explorer la poésie en classe. Organisé à la  
    HEP le 22 mars 2017 dans le cadre du Printemps de la poésie, dirigé par le  
    Prof. Antonio Rodriguez
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Octobre 2016   « Le récit d’enfance et ses multiples configurations »
    Conférence prononcée dans le cadre de la rencontre du programme   
    doctoral en Littérature générale et comparée, dirigée par le    
    Prof. Michel Viegnes, à l’occasion du colloque annuel de l’ASLGC :   
    Raum und Narration / Espace et narration, organisé par    
    la Prof. Edith Anna Kunz et le Prof. Thomas Hunkeler les 27-29    
    octobre 2016 à l’Université de Lausanne.

Publications

    « Des petits héros qui nous montrent la richesse des différences »,   
    chronique publiée le 23 octobre 2017 sur le site VoieLivres, rubrique 
    « Côté profs ».
    
    URL : https://www.voielivres.ch/des-petits-heros-qui-nous-montrent-la  
    richesse-des differences/

    Entretien avec Michèle Petit : « Accueillir et être accueilli. La lecture   
    comme un partage », publié le 11 octobre 2017 sur le site Ricochet, dans  
    le dossier thématique « Les ados et la lecture ».
    
    URL : https://www.ricochet-jeunes.org/articles/accueillir-et-etre-accueilli- 
    la-lecture-comme-un-partage

Vidéo

    Atelier de Littératures comparées-CLE « Sur les traces du Petit Poucet »,  
    YouTube, UNILTV, vidéo réalisée par Valentin Schaer, publiée le   
    13 octobre 2017.

    URL : https://www.youtube.com/watch?v=NmsewsxZRjg&t=3s

Participation écoles doctorales et autres formations

Décembre 2017   Journée d’études organisée par la CUSO et la FDi (Formation doctorale   
    interdisciplinaire) : « Quels usages de la biographie individuelle et   
    collective ? », Université de Lausanne (Jérome Meizoz)

Novembre 2017   Ecole doctorale CUSO : « Le doctorat en littérature française. Perspectives  
    culturelles et méthodologiques », le 30 novembre 2017 à l’Université de  
    Genève

Novembre 2017    Participation à la « Journée de l’innovation pédagogique : Le feedback   
    comme levier d’apprentissage » à l’Université de Lausanne.

Novembre 2017    Journées d’AROLE 2017 : « Au-delà des frontières. La diversité culturelle  
    dans la littérature de jeunesse », organisées par l’Institut suisse Jeunesse  
    et Médias (ISJM) en collaboration avec l’Interface sciences-société de   
    l’Université de Lausanne les 17-18 novembre 2017 à l’Université   
    de Lausanne

Novembre 2017   Formation dispensée par le Réseau romand de conseil, formation et   
    évaluation (RCFE) : « Stratégies d’enseignement interdisciplinaire »,   
    Université de Neuchâtel (Monika Fenley)

Novembre 2017   Ecole doctorale CUSO : « Atelier d’écriture », Université de Genève 
    (Léa Sgier)

https://www.voielivres.ch/des-petits-heros-qui-nous-montrent-la-richesse-des-differences/
https://www.voielivres.ch/des-petits-heros-qui-nous-montrent-la-richesse-des-differences/
https://www.ricochet-jeunes.org/articles/accueillir-et-etre-accueilli-					la-lecture-comme-un-partage
https://www.ricochet-jeunes.org/articles/accueillir-et-etre-accueilli-					la-lecture-comme-un-partage
https://www.youtube.com/watch?v=NmsewsxZRjg&t=3s
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Septembre 2017   Ecole doctorale CUSO : « Enjeux et techniques de communication   
    scientifique : sciences humaines et sociales », Université de Neuchâtel   
    (Richard-Emmanuel Eastes)

Juin 2017   Colloque sur « Le réalisme et ses discours », dispensé par la FDi de   
    l’Université de Lausanne (Alberto Roncaccia et Niccolò Scaffai)

Juin 2017   Journée d’études doctorales « Stylistique et comparatisme », organisée  
    par Gilles Philippe, le 1er juin 2017, à l’Université de Lausanne

Mai 2017   Ecole doctorale CUSO : « Prise de parole en public », 
    Université de Genève (Marianne Aerni)

Avril 2017   Ecole doctorale CUSO : « Développer, présenter, rédiger un projet de   
    recherche (débutant) », Université de Genève (Luc Gauthier)

Avril 2017   Formation donnée par le CSE (Centre de Soutien à l’Enseignement)   
    de l’Université de Lausanne : « Organiser et accompagner le travail en   
    équipe des étudiant.e.s » (Sophie Serry)

Mars 2017   Atelier de « Formation au métier de chercheur », dispensé par la FDi de  
    l’Université de Lausanne (Jérome Meizoz et Panayota Badinou Zisyadis)

Mars 2017   Formation dans le cadre du programme REGARD : « Prise de parole : 
    boîte à outils : S’affirmer, savoir défendre sa thèse et développer sa   
    capacité d’improviser et gérer l’imprévu », Université de Fribourg   
    (org. Claudia Möri, intervenante Eva Vokacova) 

Mars 2017   Demi-journée sur l’enseignement de la poésie pour tous les degrés de   
    la scolarité obligatoire et post-obligatoire : Explorer la poésie en classe,  
    organisée à la HEP Lausanne le 22 mars 2017 dans le cadre du Printemps  
    de la poésie, dirigé par le Prof. Antonio Rodriguez. Conférence du Prof.   
    Serge Martin intitulée : « La poésie en classe : vivre des relations de voix »

Décembre 2016   Ecole doctorale CUSO : « Des hommes de caractère. Littérature   
    et imprimé », journée d’étude avec le Prof. Roger Chartier   
    (Collège de France), le 9 décembre 2016 à l’Université de Lausanne.

Octobre 2016   Participation à la Neuvième rencontre du programme doctoral suisse   
    en Littérature générale et comparée à l’Université de Lausanne,   
    dirigée par le Prof. Michel Viegnes (UNIFR), dans le cadre du colloque   
    annuel de l’ASLGC Raum und Narration / Esapce et narration, le   
    28 octobre 2016 (org. Prof. Edith Anna Kunz et Prof. Thomas Hunkeler)

Octobre 2016   Atelier donné par le Graduate Campus : « Bien démarrer sa thèse »   
    (Mélanie Bosson)

Septembre 2016   Formation donnée par le CSE de l’Université de Lausanne : « Kit de   
    démarrage pour les nouveaux/nouvelles assistant.e.s »    
    (Deborah Dominguez)
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Compétences linguistiques

Français    langue d’origine

Italien    très bonnes connaissances, langue et littérature étudiées 
    au niveau master

Allemand   bonnes connaissances, niveau C1, examen passé au Goethe Institut   
    en 2008

Anglais    niveau B2/C1

Espagnol   niveau B1


