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Curriculum vitae 
Doctorante en langue française, 

Sorbonne Université, ED 5, EA 4509  
Sens Texte Informatique Histoire (STIH) 

 
SITUATION ACTUELLE 
 

Depuis Octobre 2015 : Doctorat sous la direction de Mme le Professeur Joëlle Ducos 

- SUJET : Édition des traductions françaises du Lilium medicinae latin de Bernard de Gordon 
conservées dans les manuscrits français 1288, 1327 et 19989 de la Bibliothèque nationale de France. 

 

2015– 2018 : Contrat doctoral avec charge d’enseignement à Sorbonne Université 

- Grammaire et Histoire de la langue, Licence de Lettres modernes, 1ère année – 2h par semaine. 

- Ancien Français, Licence de Lettres modernes, 2ème année – 1h30 par semaine. 

- Atelier professionnalisant, Métiers du Web, Licence 3ème année – 1h30 par semaine.  
 

FORMATION 
 

2015– 2016 : Formations complémentaires dans le cadre du doctorat 

- ESPE : 20h de formation à l’enseignement.  

- Sorbonne Université :  

- Séminaires :  
Enseignements doctorants, M. le Professeur Gilles Siouffi. 
Transmission du savoir au Moyen Âge, Mme le Professeur Joëlle Ducos. 

- Séminaire d’équipe : 
Rencontres du GEHLF, dirigé par M. le Professeur Gilles Siouffi. 

- EPHE – auditeur libre aux séminaires suivantes :  

- Histoire des sciences dans l'Occident médiéval, M. le Professeur Nicolas Weill-Parot. 

- Culture et vulgarisation dans la France médiévale, Mme le Professeur Joëlle Ducos. 
 

Octobre 2015 : Stage d’initiation à la codicologie de l’IRHT 

- Stage d’initiation au manuscrit médiéval et au livre humaniste. 
 

Juin 2015 : École d’été en Humanités numériques de Sorbonne Université 

- L’Édition scientifique de textes en langues latine et française.  
 

2014 – 2015 : Préparation au concours de l’agrégation de lettres modernes (Sorbonne Université). 
  
2013 – 2014 : 2ème année, Master d’Études médiévales : Littératures, textes et savoirs (Sorbonne Université) 

- SUJET : Prolégomènes à une édition critique d’après une traduction en langue vernaculaire du Lilium 
medicinae Bernard de Gordon, BnF ms. fr. 1327. 

- DIRECTRICE : Mme le Professeur Joëlle Ducos 
 

2012 - 2013 : 1ère année, Master d’Études médiévales : Littératures, textes et savoirs (Sorbonne Université) 

- SUJET : Édition critique et traduction des folios 50r à 65v de la sixième partie du roman de Perceforest, 
Arsenal 3483-3494. 

- DIRECTEUR : M. le Professeur Gilles Roussineau 
 

2012 : Obtention d’une licence de Lettres modernes (Sorbonne Université). 
 

2009 – 2010 : Classe préparatoire littéraire (lycée Claude Monet, Paris). 
 

2009 : Baccalauréat littéraire option espagnol mention très bien. 

Adeline SANCHEZ GIGON 

adeline.sanchez.gigon@gmail.com 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9059303r
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90596617
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9062290p
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90596617
http://www.arlima.net/mss/france/paris/bibliotheque_nationale_de_france/arsenal/03483-3494.html
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LANGUES 

 
Langues vivantes : 

- Anglais et espagnol – lu et parlé.  

- Italien – lu. 

Langues anciennes :  

- Ancien et Moyen français. 

- Latin, dont latin médiéval médical. 

 
COMPÉTENCES INFORMATIQUES 

 
Outils de bureautique :  
Microsoft Office, Libre Office, Open Office. 
 
Outils bibliographiques : Zotero. 
 
PAO (Publication Assistée par Ordinateur) :  
Adobe Photoshop et In Design, GIMP. 
 

Encodage : XML/TEI, SPIP, HTML, CSS, XSL, 
JavaScript (remise à niveau), SQL (en cours). 
 
Océrisation : OCRopus (en cours). 
 
Plateforme sémantique de publication personnelle :  
WordPress (dont les carnets Hypotheses), WIX, 
Jimdo.

 

SOCIÉTÉS SAVANTES 

 
Renaissance Society of America. 
 
Société de langues et littératures médiévales d'Oc et d'Oïl. 
 

PROJETS DE RECHERCHES ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
Depuis 2016 : Participation au Dictionnaire du Français Scientifique Médiéval, DFSM/Crealscience. 

- Recherche étymologique pour les termes de médecine et de chirurgie d’origine arabe. 

- Travail lexicographique, notamment dans les domaines de médecine et de chirurgie. 

- Travail à l’élaboration de la base de données. 
 
Depuis 2016 : Fondatrice de l’Atelier de stylistique, Styl’lab : 

- Dont création et gestion du carnet de recherche Hypothèse.  
 
Depuis 2015 : Co-organisation de l’Atelier de langue française médiévale, Reverdie, Sorbonne Université : 

- Dont gestion du carnet de recherche Hypothèse. 
 
2015-2016 : Participation au projet Ménestrel :  

- Révision de l’article Revues dans le cadre de la thématique « langue et littérature française 
médiévale ». 

 
Depuis 2015 : Participation à l’association de jeunes chercheurs médiévistes, Questes. 
 
2014-2015 : Vacations au département recherche en histoire des théories linguistiques  

(HTL - CNRS) – Projet d’édition numérique du Liber glossarum. 

- Collation : Liber Glossarum, Lettre L, folios 53v à 70v du manuscrit BnF, latin 11530. 

- Collation sur un ensemble de fragments. 
 
Mai et Juin 2014 : Stage au CNRS en paléographie carolingienne pour un projet d’édition numérique. 

- Collation du Liber Glossarum, Lettre D, folios 79v à 96v du manuscrit de la BnF, latin 11529.  
 
2013-2015 : Bibliothécaire à l’UFR de Langue Française Sorbonne Université.  
 
 

http://www.crealscience.fr/
https://atelierdestylistique.wordpress.com/
http://reverdie.hypotheses.org/
http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique1480&lang=fr
http://questes.hypotheses.org/
http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/
http://liber-glossarum.linguist.univ-paris-diderot.fr/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8454685v
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8454684f
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ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES  
 

Trois manifestations sur les rapports entre latin et français, en association avec le GEHLF : 

- Colloque : Place et conscience du latin en français du Moyen Âge à nos jours – 7 et 8 Juin 2018. 

- Séance Préliminaire : Préliminaires au colloque de doctorants de Juin – 25 Mai 2018. 

- Table ronde : « De la phrase latine à la phrase française : changement(s), conservation(s) et 
compensation(s) » – 12 Janvier 2018. 

 

Journée d’études de l’association des jeunes chercheurs médiévistes, Questes. 

- « Trier, classer, organiser : Ordonner le monde au Moyen Âge »  – 16 et 17 Juin 2017. 
 

Journée d’études de l’atelier de stylistique, Styl’lab. 

- « Formes d’écriture des savoirs » – 12 mai 2017. 
 

Journée d’études de l’atelier de langue française médiévale, Reverdie. 

- « Le français médiéval : Quel(s) rythme(s) d’évolution ? II- Les textes de savoir » – 10 
mars 2017. 

 

PARTICIPATION À LA PUBLICATION D’OUVRAGES COLLECTIFS  
 
Publications en cours. 

 
Participation à la publication des actes de la journée d’études de l’atelier de langue française médiévale, 
Reverdie : 

- Le français médiéval : Quel(s) rythme(s) d’évolution ? Volume 2 : Les textes de savoir, L’Harmattan. 
 

Codirection de la publication des actes de la journée d’études de l’association des jeunes chercheurs 
médiévistes, Questes : 

- Trier, classer, organiser : Ordonner le monde au Moyen Âge, PUPS. 
 

Direction de la publication des actes de la journée d’études de l’atelier de stylistique, Styl’lab : 

- Formes d’écriture des savoirs. 
 

PUBLICATIONS 

 
Publications en cours. 

 

« Édition des traductions françaises du Lilium medicinae de Bernard de Gordon » 

- Article en cours de publication dans la revue d’histoire : Cahier de François Viète. 
 

« La liste comme structure du savoir dans le Lilium medicinae de Bernard de Gordon. » 

- Article en cours de publication dans le volume des actes de la journée d’études de 2017 de Questes. 
 

« La création lexicale dans les traductions françaises du Lilium medicinae de Bernard de Gordon » 

- Article en cours de publication dans les actes du colloque de 2017, NEOLEX. 
 

« Obsolète et désuet : l’expression du désaccord dans les traductions françaises du Lilium medicinae de Bernard 
de Gordon » 

- Article en cours de publication dans la revue pluridisciplinaire d’études médiévales : Bulletin de 
Questes. 

 

« Une question de formes : transmission et réception des traductions françaises du Lilium medicinae de 
Bernard de Gordon. » 

- Article en cours de publication dans le volume des actes de la journée d’études de 2017 de Styl’lab 
et introduction du volume. 

https://reverdie.hypotheses.org/agenda
https://questes.hypotheses.org/1626
https://atelierdestylistique.wordpress.com/agenda/journee-detudes/
https://reverdie.hypotheses.org/journee-detude/journee-detude-de-2017
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COMMUNICATIONS : 

 
24 mars 2018 - Congrès annuel de la Renaissance Society of America 

- « Réflexions sur l'évolution linguistique des traductions françaises du Lilium medicinae de Bernard de 
Gordon » 

 
25 novembre 2017 - Journée des Jeunes Chercheurs en Histoire de la Société française d’histoire des sciences et des techniques 

- « Édition des traductions françaises du Lilium medicinae de Bernard de Gordon » 
 
16 juin 2017 - Journée d’études de Questes, association des jeunes chercheurs médiévistes 

- « La liste comme structure du savoir dans le Lilium medicinae de Bernard de Gordon. » 
 
8 juin 2017 - Colloque NEOLEX : "La néologie lexicale à travers les âges" Centre d'Études Linguistiques de l'Université 
Lyon 3 

- « La création lexicale dans les traductions françaises du Lilium medicinae de Bernard de Gordon »  
 
21 avril 2017 - Séminaire de Questes, association des jeunes chercheurs médiévistes 

- « Obsolète et désuet : l’expression du désaccord dans les traductions françaises du Lilium medicinae 
de Bernard de Gordon » 

 
12 mai 2017 - Journée d’’études de Styl’lab, atelier des doctorants en stylistique de Sorbonne Université 

- « Une question de formes : transmission et réception des traductions françaises du Lilium medicinae 
de Bernard de Gordon. » 

 
10 mars 2017 - Journée d’études de Reverdie, atelier des doctorants en langue française médiévale de Sorbonne Université 

- « La langue médicale du XVe au XVIe siècle : l’exemple des traductions françaises du Lilium medicinae 
de Bernard de Gordon. » 

 
6 Janvier 2017 - Journée d’étude du GEHLF 

- « Les traductions françaises du Lilium medicinae de Bernard de Gordon. » 
 
15 Décembre 2016 - Séminaire de recherche de l’EPHE de Mme Ducos - Culture et vulgarisation dans la France médiévale 

- « Étymologie et médecine médiévale. » 
 
4 Novembre 2016 - Reverdie, Atelier de langue française médiévale 

- « Éditer les traductions françaises du Lilium medicinae de Bernard de Gordon. » 
 
21 Octobre 2016 - ALIS, Atelier de linguistique 

- « L’étude de langue : difficultés d’édition d’une Practica médicale en français. » 
 
17 Juin 2016 - Styl’lab, atelier de stylistique 

- « Formes d’écritures des savoirs » 
 
17 Mars 2016 - Séminaire de recherche de l’EPHE de Mme Ducos - Culture et vulgarisation dans la France médiévale 

- « Astrologie et médecine au Moyen Âge. » 
 


