
 

 

Sylvia Chassaing 
Née le 27/08/1988 à Nancy (54) 
1, rue de la Salpêtrière 
54000 Nancy 
sylvia.chassaing@gmail.com 
 
 
Formation : 
2014-2020 :  
• Doctorat en littérature comparée à l’université Paris-8, sous la direction de Lionel Ruffel : 
« Écrits d’artistes contemporains en France, aux États-Unis et en Russie depuis les années 
1990 », soutenu le 27 novembre 2020. Membres du jury : Brigitte Félix (présidente), Jean-Paul 
Engélibert (rapporteur), Tiphaine Samoyault (rapporteur), Pascal Mougin, Natalia Smolianskaia, 
Lionel Ruffel.  
 
2017-2018 : 
• M1 en études russes (section « Arts et littérature) à l’Inalco (direction : Catherine Géry).  
 
2013-2014 : 
• Obtention du diplôme de l’ENS - département Littératures et Langues, avec un rattachement 
secondaire au département d’Histoire et Théorie des Arts. 
• Non-degree visiting graduate student à Columbia University à New York (cours suivis en littératures 
d’Europe centrale, russe, histoire de l’art).  
 
2012-2013 : 
• Agrégation de Lettres Modernes (rang : 12e). 
 
2010-2012 : 
• Admission en tant qu’élève à l’École Normale Supérieure au département Littérature et 
Langage. Rattachement secondaire au département d’Histoire et Théorie des Arts. 
• Master Littératures françaises à l’université Paris-IV Sorbonne sous la direction de M. Bernard 
Vouilloux : « Fictions de l’œuvre d’art dans la littérature contemporaine : Les Onze de Pierre 
Michon et Terrasse à Rome de Pascal Quignard », mention Très Bien.  
 
2006-2010 :   
• Hypokhâgne (Lycée Fustel de Coulanges, Strasbourg), Khâgne A/L (Lycée Henri-IV, Paris). 
• Baccalauréat, série S, mention Très Bien, au lycée Henri Poincaré à Nancy. 
 
 
Expériences d’enseignement : 
Septembre 2018 jusqu’à maintenant : 
• Enseignante-résidente (ATER Sorbonne Université) au Collège Universitaire Français de 
Moscou dans l’Université d’Etat de Moscou (MGU) – 192h/an :  

- Méthodologie universitaire 1e année (équivalent L3) – 96h/an ; 
- Séminaire de recherche 2e année (équivalent M1) – 96h/an ; 
- Suivi méthodologique des travaux de recherche des étudiants de 2e année 
- Participation à la réalisation de la maquette du double diplôme de littérature MGU-Paris 

Sorbonne (en cours). 
 
Octobre 2017- août 2018 : 
• Poste de demi-ATER à l’université Paris-8 Vincennes Saint-Denis – 96h : 



 

 

- Approches du discours, L2-L3 (semestre d’automne 2017) : « Pamphlet, manifeste, essai - 
formes du discours polémique » – 48h équivalent TD (14 * (1h CM + 2h TD)) ; 

- Approches du discours L2-L3 (semestre de printemps 2018) : « Introduction à la 
linguistique et à la stylistique » – 48h équivalent TD (14 * (1h CM + 2h TD)). 

 
 
Septembre 2014 – août 2017 :  
• Monitorat en licence à l’université Paris-8 Vincennes Saint-Denis – 192h : conception du 
syllabus et choix du corpus. 

- Littérature Générale et Comparée, L1-L2-L3 (semestre d’automne 2014) : « Raisons du 
sentiment : Austen, Tolstoï, Stendhal » – 48h équivalent TD (14 * (1h CM + 2h TD)) ; 

- Littérature Générale et Comparée, L1-L2-L3 (semestre d’automne 2015) : « Autres 
mondes - voyages dans l’espace en littérature : Cyrano de Bergerac, Herman Melville, 
Stanislaw Lem » – 48h équivalent TD (14 * (1h CM + 2h TD)) ; 

- Littérature Générale et Comparée, L1-L2-L3 (semestre d’automne 2016) : « Fantômes, 
dybbuks, vampires : les revenants dans les littératures européenne et américaine » 
(Littérature et traumatisme collectif : Toni Morrison, Romain Gary, Adam Mickiewicz) – 
48h équivalent TD (14 * (1h CM + 2h TD)) ; 

- Expression critique et méthodologie du commentaire, L1-L2 (semestre d’automne 
2015) : « Ecrire la ville » – 48h équivalent TD (14 * (1h CM + 2h TD)). 

• Enseignement du FLE à des nouveaux arrivants en France dans le cadre de l’association Pinel. 
 
2011-2012 : 
• Participation au programme PESU (ex-TALENS) d’aide scolaire de l’École Normale 
Supérieure.  
 
 
 
Activités de recherche 
Organisation d’événements : 
• Co-responsable du séminaire de doctorants Voies de la recherche en littérature comparée à l’Ecole 
Normale Supérieure de Paris (avec Nicolas Aude) en 2014-2015. 
• Responsable du séminaire de doctorants Ateliers sur la création contemporaine à Paris-8, 2015-2016. 
• Co-organisation de la journée d’étude « Fins-de-siècle : fin de l’art ? » à l’université Paris-8 en 
mai 2016 (avec Cyril Barde et Hermeline Pernoud). 
• Co-responsable de l’atelier de traduction polono-français KRUK (avec Ninon Chavoz) en 
2016-2017 : traduction et présentation d’extraits des textes de Maria Janion et de Ziemowit 
Szczerek. 
• Participation à l’atelier doctoral de l’événement Theory Now à l’espace “La Colonie” en 
novembre 2017. 
• Co-responsables du séminaire de traduction russo-français (avec Antoine Nicolle) au Centre 
d’études franco-russes de Moscou en 2019-2020.  
 
 
Publications : 
 
Direction d’ouvrages universitaires 
• Barde, Cyril et Pernoud, Hermeline (co-éditeurs), Fin de siècle : Fin de l’art ? Destins de l’art dans les 
discours de la fin des XIXe et XXe siècles, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2018. 
 
Articles 



 

 

• « Robots poètes chez Stanisław Lem : Réflexions sur la nécessaire étrangeté de la langue 
littéraire en contexte soviétique », Res Futurae, décembre 2020. 
• « Manifester en silence ? #Tikhiypiket ou l’activisme littéraire à l’heure des réseaux sociaux », 
Essais, Université de Bordeaux-Montaigne, 2019, URL : https://doi-
org.proxy.rubens.ens.fr/10.4000/essais.1088  
• Blesch, Agnès ; Cottet, Benoît ; Crépin, Olivier ; Finch, Claire ; Reymond, Emmanuel ; 
Roussigné, Mathilde (co-écrit) : « Pour des études littéraires élargies : objets, méthodes, 
expériences », Littérature, 2018, n°192, p. 31-55. 
• « Présence des textes et représentation du Texte dans Doubles-Jeux de Sophie Calle » in La 
Tentation littéraire de l’art contemporain, Mougin, Pascal (dir.), Dijon, Presses du réel, 2017. 
• Mitenko, Pavel (co-écrit), « Tret’a volna akcionizma : iskusstvo svobodnogo dejstviâ vo vremâ 
reakcii » [La troisième vague de l’actionnisme : l’art de l’acte libre en période réactionnaire], 
Moskovskij Hudozestvennyj Zurnal [La Revue d’art de Moscou], n°102, 2017, URL : 
http://moscowartmagazine.com/issue/60/article/1241  
• « L’histoire de l’art et le romancier faussaire : Discours de savoirs et fiction dans Les Onze de 
Pierre Michon et Terrasse à Rome de Pascal Quignard », Revue critique de fixxion française 
contemporaine [En ligne], n°8 (15 juin 2014), URL : 
 http://www.revue-critique-de-fixxion-francaise-contemporaine.org/rcffc/article/view/fx08.05 
 
Recension d’ouvrage 
• « Cela tuera-t-il ceci ? La littérature française aux prises avec un monde d’images » (recension 
sur Blatt, Ari J., Pictures into Words : Images in Contemporary French Fiction, Lincoln : University of 
Nebraska Press, coll. « Stages Series », 2012), Acta fabula, vol. 15, n° 2, Notes de lecture, février 
2014, URL : http://www.fabula.org/revue/document8444.php  
• Recension de Lena Jonson and Andrei Erofeev (éds.), Russia – Art Resistance and the Conservative-
Authoritarian Zeitgeist, Apparatus, n°10, 2020, URL : 
http://www.apparatusjournal.net/index.php/apparatus/article/view/229  
 
 
Communications :  
Colloques 
• « “Le terreau des combats à venir” - épopées de la ZAD de Notre-Dame des Landes », le 17 
octobre 2017, journée d’études SpatiaLittés Ecrire le territoire : visibilité, valorisation, marchandisation, 
ENS de Lyon. 
• « Littérature et art contemporain », le 21 octobre 2016, journée d’étude Nouvelles perspectives de la 
recherche en littérature comparée, ENS de Lyon. 
• « Fictions de l’œuvre d’art chez Édouard Levé et Ilya et Emilia Kabakov », le 26 juillet 2016, 
Congrès de l’Association Internationale de Littérature Comparée 2016, panel “Media, mediation, fiction. 
Medium as a language?”, Université de Vienne [publication à venir]. 
• « A livre ouvert : représentations du texte et pratiques du livre dans Un livre blanc de Philippe 
Vasset et Œuvres d’Edouard Levé », le 23 novembre 2015, colloque Text/ures, Paris-8, ENSAD, 
Archives nationales [publication à venir]. 
• « Robots poètes chez Stanisław Lem : Réflexions sur la nécessaire étrangeté de la langue 
littéraire en contexte soviétique », le 8 juin 2017, colloque « Altérité et étrangeté dans le récit bref 
de science-fiction », Université Toulouse-2. 
 
Séminaires 
• « La représentation de l’art contemporain en littérature et vice-versa », le 28 mai 2015, séminaire 
Voies de la recherche en littérature comparée, Ecole Normale Supérieure de Paris. 
• « Notes de lectures : Iconology et Critical Terms for Media Studies », le 21 novembre 2014, séminaire 
Littérature, Art, Média, Université Paris-Sorbonne, URL : 



 

 

http://cellf.paris-
sorbonne.fr/sites/default/files/articles/lam_notes_de_lecture_oct_2014_chassaing.pdf 
 
Responsabilités universitaires et administratives ; autres projets : 
 
2020 : 
• Co-gestion de l’édition associative Sampizdat dédiée à la traduction et à la publication de textes 
issus de l’underground et des milieux alternatifs russes à partir des années 1980. Publications en 
cours : 

- Aleksandr Brener, Pistolet à la pisse, trad. Sylvia Chassaing et Antoine Nicolle 
- Egor Letov (Iégor la Carcasse), Ru !!! (« Ptites génialeries »), trad. Antoine Nicolle et Sylvia 

Chassaing 
Traductions en cours :  

- Aleksandr Brener, Can-cùn, trad. Sylvia Chassaing et Antoine Nicolle. 
 
2019-2021 : 
• Chercheure associée au Centre d’études franco-russe de Moscou.  
 
2015-2016 :  
• Bourse du Centre d’Études Franco-Russes pour un séjour de recherche à Moscou en avril-mai 
2016. 
• Participation à la Semaine des Arts de l’Université Paris-8 dans le cadre du collectif “Non 
Exposé” et production d’une revue in-situ.  
 
Langues : 
Français et polonais : langues maternelles. 
Anglais : courant, niveau universitaire (rédaction d’articles de recherche). 
Russe : courant (pratique de la traduction, séjours longs en Russie).  
Allemand : niveau B1-B2 (6 mois de séjour à Berlin).  


