CURRICULUM VITAE

Nancy MURZILLI
Maître de conférences en techniques d'expression et de
communicaton
Université Paris 8 - IUT de Tremblay-en-France
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Domaines de recherche
•
•

Litérature française contemporaine
Relatons entre litératures et arts, écritures hybrides, pratques d'écriture expérimentales et hors du
livre, nouvelles écritures numériques

•
•

Théories esthétques XXe/XXIe, esthétque pragmatque de la créaton et de la récepton
Philosophie de la fcton, théories de la fcton et des possibles fctonnels, expériences et expériences
de pensée en art et litérature

•

Usage des nouvelles technologies dans l'enseignement de la langue française

Formaton
2009. Doctorat de Philosophie esthétque, La Ficton litéraire comme expérience de pensée, sous la directon
de Jean-Pierre Comet, Aix-Marseille Université, Menton Très honorable à l'unanimité.
Compositon du jury : Jean-Pierre Comet, Jacques Morizot, Roger Pouivet, Jean-Marie Schaefer, Maurizio
Ferraris.
Laboratoire d'accueil : CEPERC - UMR 6059 - CNRS - 29, Avenue Robert Schuman - 13621 Aix-en-Provence.

Postes
Depuis 2017. Maître de conférences en techniques d'expression et de communicaton à l'Université Paris 8 IUT Tremblay-en-France.
2009-2017. Lectrice d’échange chargée de coopératon scientfque et universitaire, et de projet en
Technologies de l'informaton et de la communicaton, Département de Langues et cultures modernes de
l'Université de Gênes/Insttut français d'Italie Ambassade de France à Rome.
2004-2007. Éditrice/Formatrice à Revues.org (OpenEditon) UMS Cléo, Université d'Avignon/CNRS/EHESS,
Avignon/Marseille.
2002-2003. Chargée de cours de Philosophie esthétque, Département de philosophie d'Aix-Marseille
Université.

Actvités de recherche
Partcipaton à des programmes de recherche
2015. Membre du PRA 2014, projet de recherche d'Université annuel, Université de Gênes, "Intermédialité et
transmédialité dans les pratques artstques contemporaines".
2014. Membre du PRA 2013, projet de recherche d'Université annuel, Université de Gênes, "Les écritures
hybrides contemporaines : recherche sur les modalités de créaton transmédiale et intermédiale en
contexte plurilingue".
2011-2013. Membre du PRIN 2009, Projet de recherche d'intérêt natonal biannuel, "Le roman français
contemporain : thèmes et problèmes critques". Unité de recherche de l'Université de Gênes: « Le sujet et
l'art dans le roman français contemporain ».

Groupes de recherche
Depuis 2007. Membre de l’ARGEC (Atelier de recherches génois sur les écritures contemporaines) dir. E. Bricco,
Université de Gênes.
Depuis 2014. Membre de la SUSLLF (Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Leteratura Francese), dir.
Patrizia Oppici.
2012-2014. Membre de l'Atelier Vérifcton, dir. Yannick Maignien (Université Paris X Nanterre)
2003-2007. Membre du groupe Philosophie et Musique (CEPERC (UMR 6059)), dir. J.-Vion-Dury, Aix-Marseille
Université.
2001-2016. Membre du GRAPPHIC (Groupe de recherches associées sur le pragmatsme et la philosophie
contemporaine) dir. J.-P. Comet et Cl. Tiercelin.
2001-2009. Membre du CEPERC (Centre d’épistémologie et d'ergologie comparatves) UMR 6059, Aix-Marseille
Université.

Responsabilités éditoriales
Éditon
Depuis 2009. Membre du Comité de lecture de la revue Publif@rum (htp://www.publifarum.farum.it),
labellisée DOAJ en 2011.
Depuis 2009. Conceptrice et responsable d'EFMR. Études Francophones et franco-italiennes Mises en Réseau,
Portail des études francophones en Italie (htp://www.efmr.it).
Depuis 2012. Co-responsable du Carnet de recherche de l'ARGEC (htp://argec.hypotheses.org).
Depuis 2014. Responsable des Carnets d'EFMR. Études francophones et franco-italiennes mises en réseau
(efmr.hypotheses.org) placé sous l'égide de l'ambassade de France à Rome.

Évaluaton d’artcles scientfques pour des revues à comité de lecture
« Mélanges oferts à Odile Halmøy », Arena Romanistca, University of Bergen, 2013.
« Qui parle? Enjeux théoriques et esthétques de la narraton indécidable dans le roman contemporain »,
Tangence, n°105, Université du Québec à Trois-Rivières, 2014.
« Récits de société », Itnéraires. Litérature, textes, cultures, (htps://itneraires.revues.org/2642), 2015.
« Livre, transmédia et sérialité », Itnéraires. Litérature, textes, cultures, 2017 (à paraître).

Responsabilités collectves et administratves
Relatons internatonales - Campus France Italie
2009-2017. Agent Campus France Italie pour la région Ligurie : accueil et informaton des étudiants italiens sur
les études supérieures et la mobilité vers la France (permanences et suivi des demandes par email).
2010-2017. Organisaton de 7 Journées d'informaton Campus France sur les études supérieure et la mobilité
vers la France, destnées aux lycéens et étudiants italiens, Université de Gênes.
2010-2017. Nombreuses présentatons sur les études supérieure et la mobilité vers la France dans des journées
d'informaton ou des salons de l'orientaton à Gênes.

Présidence de jurys
2010-2017. Présidente du Jury DELF-DALF, Alliance française de Gênes. Habilitaton aux fonctons de correcteur
et examinateur des épreuves du DELF-DALF harmonisées sur le Cadre européen commun de référence pour
les langues, Alliance française de Turin, atestaton délivrée par le CIEP.
2010-2017. Présidente du Jury du Concours d'éloquence italo-français pour les lycéens organisé par le Lions
Club de Gênes.

Montage de projets scientfques
2017. Partcipaton au montage du projet H2020 EUTROPIA "Towards a new dynamic for European integraton:
overcoming troubled pasts" dirigé par Agnès Steuckardt (Univ. Montpellier 3) (en cours d'évaluaton).

2015. Partcipaton au montage du projet PRIN 2016 "Paradigms and recepton itneraries in intermedia and
intermodal hybridizaton practces of literary texts with contemporary creaton processes" (note: 11/15)
2015. Partcipaton au montage du projet H2020 Refectve Societes "TRAMWAR (Transmission and memory of
wars)" dirigé par Agnès Steuckardt (Univ. Montpellier 3) (note: 14,5/15 classé en 4e positon).
2004-2007. Montage, geston fnancière, suivi de projets scientfques, rédacton de rapports d'actvité: ACI
Revues.org, UMS Cléo.

Montage de projets pédagogiques
2010-2017. Organisaton de rencontres avec des cinéastes et coordinaton du sous-ttrage de flms français en
Italien par les étudiants de Master en traducton et interprétariat de l'Université de Gênes pour le Festval
Nuovo Cinema Europa, MyFrenchFilmFestval, Ifcinema.org.
2013-2017. Coordinaton de la créaton des parcours didactques en français langue étrangère pour la
plateforme d'auto-apprentssage en ligne du Centre linguistque de l'Université de Gênes (sybra.it/clire).
2014-2017. Réalisaton d'un projet "d'Ateliers de lectures bilingues pour les enfants italophones d'écoles
maternelle et élémentaire" dans la Région Ligure ayant pour objet de sensibiliser les enfants à
l'apprentssage du français.
2015-2017. Codirecton avec E. Bricco du séminaire doctoral en "Digital Humanites" de l'Université de Gênes.

Éditon électronique - Revues.org (OpenEditon) UMS Cléo (2004-2007)
─ Montage, geston fnancière, suivi de projets scientfques, rédacton de rapports d'actvité : ACI Revues.org,
UMS Cléo.
─ Accompagnement et conseil des acteurs du méter de l'éditon scientfque dans le montage de projets
d'éditon électronique, mise en conformité des documents avec les réglementatons de l'éditon électronique
(textes, images, sons), sur un portefeuille d'une quarantaine de revues.
─ Encadrement du personnel assistant d'éditon.
─ Rédacton de documentaton technique et de documents à destnaton de la communauté scientfque :
collaboraton à la traducton du logiciel d'éditon électronique Lodel en anglais, letres d'informaton,
éditoriaux, notces descriptves, livrets de présentaton, rédacton de cahiers des charges d'éditon électronique
et de « rapports qualité » sur des sites de revues scientfques.
─ Compositon de maquetes de site (Lodelscript, CSS, XHTML) pour une trentaine de revues.
─ Partcipaton au projet de développement et d'évoluton du logiciel Lodel.
─ Organisaton annuelle de la pprésentaton de Revues.org au Salon de la revue, Espace des Blancs-Manteaux,
Paris.
Langues de travail : italien (bilingue), anglais, allemand.

Actvités d'enseignement
Enseignements
2016-2017. Langue et litérature françaises : « Cinéma, audiovisuel et nouvelles écritures », M1/M2, 30h/an:
30h, TD, U. de Gênes :
Initaton à la critque d'adaptatons cinématographiques, audiovisuelles et transmédia (nouvelles écritures)
de romans, de BD, de flms en séries ou webdocumentaires. Connaissance du langage flmique et de la
culture cinématographique et audiovisuelle jusque dans ses évolutons les plus récentes, avec l'appariton
de nouvelles formes d'écriture numériques interactves, transmédia et non linéaires. Analyse de ces
productons au regard de la queston de l'adaptaton à travers l'exercice de l'écriture et de la publicaton de
textes critques sur un blog collectf.
2012-2013 et 2015-2017. Langue et litérature françaises : « Recherche documentaire et éditon informatsée
de textes scientfques », M1/M2, 30h/an: 90h, TD, U. de Gênes :
Initaton aux outls de recherche et de veille documentaire en ligne et à l'éditon informatsée de textes
scientfques en vue de la réalisaton de travaux universitaires (à travers la présentaton de ressources,
d'outls, et de techniques de recherche documentaires, de langages d'indexaton, de logiciel de geston des
références bibliographiques). Sensibilisaton aux enjeux des humanités numériques et à la mise en valeur de

la recherche (introducton au mouvement du libre accès à l’informaton scientfque, enrichissement des
métadonnées, tenue d'un carnet de recherche). Mise en pratque dans la réalisaton de blogs de recherche
thématques sur le modèle des Carnets de recherche publiés sur la plateforme Hypotheses.org
2014-2016. Langue et litérature françaises : « Audiovisuel et méters de l'audiovisuel » , M1/M2, 20h et
30h/an: 50h, TD, U. de Gênes :
Initaton aux méters de la culture et de la médiaton culturelle. Acquisiton d'outls lpermetant de
connaître les récentes évolutons de l'audiovisuel francophone, les insttutons, les pratques et les
nouveaux méters liés à la culture audiovisuelle francophone. Etude du langage de l'audiovisuel
francophone (ses techniques, ses productons et leur difusion) et réalisaton en équipe d'un projet
multmédia : 1) Etude des nouvelles formes d'écriture numériques interactves, transmédia et non linéaires
(webdocumentaire, websérie, fcton immersive et interactve, bande dessinée interactve, etc.), du projet à
sa difusion en passant par sa réalisaton et sa récepton critque. 2) Réalisaton de webdocumentaires avec
Racontr.
2013-2014. Litérature et culture française : « L'histoire du roman de 1600 à 1800 », L1, 36h, CM, U. de
Gênes :
Histoire du roman de 1600 à 1800. Etude de l'histoire de l'essor du genre romanesque et de la poétque du
roman. Connaissance de l’évoluton des genres litéraires et du roman français par la lecture de textes
d'auteurs qui ont marqué l’évoluton du roman français du XVIIe au XVIIIe siècle. Reconnaissance des
diférents genres romanesques et de leurs caractéristques, compréhension des enjeux socio-culturels de
l'évoluton du roman aux XVIIe et XVIIIe siècles, développement des compétences dans l’analyse des textes
litéraires. Parcours associé à une projecton de flms sur l’époque à l'Alliance française de Gênes dans le
cadre de l'actvité intégrée « Le cinéma à l'étude ».
2012-2013. Didactque des langues et TICE : « Outls pour la créaton de parcours didactques destnés à
l'enseignement de l'écriture créatve collaboratve », TFA (équivalent IUFM), 4h, TD, U. de Gênes :
Utlisaton et intégraton de technologies et ressources en ligne dans la créaton d'actvités didactques
d'enseignement du français visant la réalisaton de projets de groupe dans le domaine de l'écriture créatve
(concours d'écriture sous contrainte, feuilleton radiophonique, roman-photo, blog thématque, écriture
collaboratve à distance, etc.) selon une perspectve actonnelle (CECRL).
2011-2014. Langue et culture françaises : « Atelier d'écriture », L3, 30h, TD, U. de Gênes :
Appropriaton des structures textuelles de base (cohérence, cohésion), identfcaton des structures de
l’argumentaton, apprentssage des stratégies de rédacton argumentatve.
Maîtrise des outls stylistques à travers la mise en pratque d'exercices de style et de jeux litéraires,
notamment l'écriture sous contrainte à partr d'exercices oulipiens.
2009-2013 et 2014-2015. Langue et litérature françaises : « Producton argumentatve », M1, 30h/an : 150h,
TD, U. de Gênes :
Enseignement des méthodes et techniques de l’argumentaton écrite à travers l'étude et la producton de
textes argumentatfs. 1) Analyse du discours argumentatf, procédés rhétoriques, structure logique et
techniques de l'argumentaton ; 2) Producton argumentatve écrite.
2009-2017. Langue et culture françaises : « Compréhension vidéo et représentaton de l'oral par l'écrit », L2,
de 20 à 60h/an : 300h, TD, U. de Gênes :
Cours d'écriture créatve collaboratve en contexte plurisémiotque où l'image/le son et le texte se
construisent réciproquement: étude du langage de la BD, de la scénarisaton, identfcaton des codes du
texte et de l'image et de leur combinaison, analyse de documents audiovisuels, scénarisaton, créaton de
blogs, de romans-photos, de fctons radiophoniques. Les projets réalisés avec: logiciel d'écriture
collaboratve (Framapad), plateforme de blog, logiciel d'enregistrement et de montage audio, logiciel de
créaton de roman-photo. En collaboraton avec le Master 1 « FLE et ingénierie de la formaton » de
l'Université du Litoral Côte d'Opale.
2009-2013. Langue et litérature françaises : « Audiovisuel francophone », M2, 30h/an : 120h, TD, U. de
Gênes :
Approfondir le niveau de langue et de culture, la compréhension orale et l’expression écrite à travers
l'étude de flms francophones : compréhension et analyse flmiques, analyse d'adaptatons

cinématographiques d'œuvres litéraires, critque cinématographique, notons d'histoire du cinéma français,
acquisiton du vocabulaire du cinéma, acquisiton de notons sur les questons de société au travers du
paysage audiovisuel francophone. Ce cours s'inscrit dans le cadre de l'actvité « Le Cinéma à l'étude »,
développée en collaboraton avec l'Alliance française de Gênes: programmaton de flms francophones
portant sur les thèmes étudiés en classe, projetés à l'Alliance française et présentés en français par les
étudiants.
2009-2013. Langue et culture françaises : « Manipulaton du texte oral », L3, 160h, TD, U. de Gênes :
Méthode et pratque de l'exposé oral, étude de textes issus de la presse francophone, développement des
capacités linguistques et organisatonnelles prônées par le cadre européen (CECRL) et acquisiton des
notons et des clés pour comprendre la société, la culture française et les pays francophones.
2003-2004. Philosophie esthétque : « Philosophie de la fcton », L3, 8h, CM, Aix-Marseille Université :
Repositonnement du problème de la référence et de la queston de la valeur cognitve de la fcton :
comment peut-on énoncer des vérités sur les objets inexistants que sont les fctons ? Étude des théories
des mondes possibles, des théories du faire semblant et d'une approche pragmatque de la fcton.
2002-2003. Philosophie esthétque : « Esthétque du roman : récit, fcton et connaissance », L3, 8h, CM, AixMarseille Université :
Examen des ressources cognitves du roman et de la façon dont le récit et la fcton peuvent être source
d’intelligibilité par la mise en œuvre d'expériences de pensée litéraires, à la lumière des approches
développées en théorie de la fcton par la philosophie analytque et le pragmatsme américain depuis les
années 1970.
2009-2017. directon et codirecton de 23 mémoires en Langue et litérature françaises (litérature et arts,
litérature numérique, litérature française contemporaine, sous-ttrage et analyses de flms francophones)
Encadrement de stagiaires en didactque du FLE pour les TICE et en recherche documentaire.

Actvités liées à l'enseignement
2010-2017. « Le Cinéma à l'étude »: Programmaton de flms francophones présentés en français par les
étudiants de M2, AF de Gênes.
2013-2017. Ateliers de lecture : Lecture de romans et d'essais autour de rencontres avec leurs auteurs dans le
cadre d'événements promus par l'Insttut français d'Italie, Festval de la fcton française, Perspectves
critques et Bibliothèques vivantes.
2013. Ateliers d'écriture animés en collaboraton avec les écrivains français, Philippe Adam (Villa Médicis 20122013) et Julia Deck (Bourse Stendhal à Gênes) dans le cadre de mes cours de L2 et L3, 10h.

Formaton à l'éditon électronique

(volume horaire total: 264h)
2004-2007. Formaton des acteurs du méter de l'éditon scientfque aux enjeux de l'éditon électronique et à
l'utlisaton du logiciel d'éditon électronique Lodel. 22 sessions de formaton d'une durée de deux jours
(12h), EHESS Paris, Aix-Marseille Université.

Travaux et publicatons scientfques
Publicatons
Directon d'ouvrages ou de revues
2017. (à paraître) « Intermédialité et transmédialité dans les pratques artstques contemporaines », N.
Murzilli, E. Bricco (dir.), Recherches sémiotques/Semiotcs Inquiry, Montréal : Ed. Associaton canadienne de
sémiotque.
2017. (à paraître) La litérature et les arts. Paroles d’écrivains, E. Bricco, N. Murzilli, C. Rolla, M. Amatulli (dir.),
Nantes : Éditons Cécile Defaut.
2017. (à paraître) « “Banlieues”, entre imaginaires et expériences », N. Murzilli, E. Bricco, C. Douzou, Serena
Cello (dir.), Itnéraires. Litérature, textes, cultures, 2017-2, (URL : htp://itneraires.revues.org).

2017. (à paraître) « Transnatonalité, ports et villes du futur », N. Murzilli, Sens public (URL : htp://senspublic.org)
2017. (à paraître) 1914-1918: in guerra con le parole. Dalle testmonianze scrite alla memoria multmediale
[1914-1918 : en guerre avec les mots. Des témoignages écrits à la mémoire multmédiale], F. Cafarena, N.
Murzilli (dir.), Trente : Ed. Fondazione Museo storico del Trentno.
2016. « La francesistca italiana à l'ère du numérique », N. Murzilli, E. Bricco, A. Giaufret, M. Rossi (dir.),
Publif@rum [En ligne], avril 2016, n°25, URL : htp://www.publifarum.farum.it/show_issue.php?iss_id=26
2015. Le bal des arts. Le sujet et l'image : écrire avec l'art, E. Bricco (dir.), avec la collaboraton de M. Amatulli,
N. Murzilli, A. Oliver, C. Rolla, Rome : Ed. Quod Libet, 2015.
2015. « Une fable de La Fontaine au prisme de la critque », E. Bricco, A. iaufret, N. Murzilli, S. Poli, M. Rossi
(dir.), Publif@rum [En ligne], n°24, septembre 2015, URL : www.publifarum.farum.it/show_issue.php?
iss_id=25
2015. « Les avatars de la métaphore », E. Bricco, A. Giaufret, N. Murzilli, S. Poli, M. Rossi (dir.), Publif@rum [En
ligne], n°23, juillet 2015, URL : www.publifarum.farum.it/show_issue.php?iss_id=24
2011. « Francophonie et médias », L. Bianchini, A. Giaufret, N. Murzilli, M. Rossi (dir.), Publif@rum [En ligne],
n°15, avril 2011, URL : www.publifarum.farum.it/show_issue.php?iss_id=14

Chapitres d'ouvrages
2017. (à paraître). « Sortr du livre : enjeux d'une rencontre de la litérature avec d'autres pratques artstques
et formes de vie », dans Olivia Rosenthal : le dispositf, le monde et l'intme, F. Gris, L. Demanze (dir.), Paris :
Classiques Garnier.
2017. (à paraître). « L'énonciaton lyrique du point de vue de l'expérience de la lecture », dans Les enjeux
énonciatfs de la poésie lyrique, A. Biglari, N. Wateyne (dir.), Paris : Classiques Garnier.
2015. « Les pas de deux d’Olivia Rosenthal », M. Nachtergael et L. Toth (dir.), Danse contemporaine et
litérature, entre fctons et performances écrites, Editons du Centre natonal de la danse, coll. Recherches,
2015, p. 88-93.

Traductons
2017. (à paraître) John Dewey, Essais politques, trad. J.-P. Comet, Joëlle Zask (dir.), Paris : Gallimard §(révision
de chapitres).
2016. Sergio Poli, Histoire d’histoires, trad. collectve de l’italien C. Rolla (dir.), Paris : Classiques Garnier, coll.
« Lire le XVIIe siècle », 2016.
2010. John Dewey, L’art comme expérience, tome III, Œuvres philosophiques, trad. collectve de l’anglais (USA)
J.-P. Comet (dir.), Tours : Publicatons de l’Université de Pau/Éditons Farrago, 2005, 417 p., rééd. coll. «
Folio / Essais », Paris : Gallimard, 2010, 608 p.
2004. Nelson Goodman, La Structure de l’apparence, trad.collectve de l’anglais (USA) J.-B. Rauzy (dir.), Paris :
Vrin, 2004, 349 p.
2001. Jerrold Levinson, « Philosopher avec Witgenstein », Il Partcolare. Art, Litérature, Théorie critque , n° 6,
Marseille : éd. Associaton Il Partcolare, décembre 2001, p. 157-159.

Artcles dans des revues internatonales ou natonales avec comité de lecture
2017. (à paraître) « L'éthique de la créaton au prisme du cinéma dans Cheyenn de François Emmanuel »,
J. Sarfat-Lanter, M. Segrestn (dir.), « La représentaton du cinéaste dans le récit », Comparatsmes en
Sorbonne.
2017. « Comment agir en litérature avec John Dewey ? », S. Martn (dir.), « Vivre une expérience L’œuvre de
John Dewey pour penser/enseigner les langues et les litératures », Triages. Revue litéraire et artstque,
n° 29 juin 2017.
2016. « Les TICE et l'écriture créatve collaboratve dans l'enseignement du français langue étrangère », E.
Bricco, I. Torre, S. Torsani (dir.), « Du Labyrinthe à la toile », Publif@rum [en ligne], mai 2016, n°26,
htp://www.publifarum.farum.it/ezine_artcles.php?art_id=380.

2015. « La lecture-performance nella produzione artstca francofona contemporanea: ibridare le pratche per
rinnovare le forme del pensiero e dell’azione », E. Bricco (dir.), « Scriture ibridate », Nuova corrente, n°15,
Novara, Ed. Interlinea, décembre 2015, p. 143-155.
2015. « Intérieur/extérieur: le dispositf scopique chez Thomas Clerc », L. Demanze et M. Barraband (dir.), « La
litérature du XXIe siècle », Cahiers de l'AIEF, n° 67, 2015, p. 73-85.
2014. « Récits fctonnels sur l'art: une expérience de pensée intermédiale », D. Vaugeois et J. Graton (dir.),
« Ficton et savoirs de l’art », Revue critque de Fixxion française contemporaine [En ligne], juin 2014,
8 | 2014, URL : www.revue-critque-de-fxxion-francaise-contemporaine.org/rcfc/artcle/view/fx08.10/837
2014. « L'invitaton au contretexte dans l'écriture contemporaine », dans « Le contre-texte », A. Trouvé (dir.),
La Lecture litéraire. Revue de Recherche sur la Lecture des textes litéraires, n°12, Reims : Presses de
l’Université de Reims, avril 2014, p. 159-174.
2014. « Le texte fantôme : de l’objet au concept. Le cas du Général Instn », dans « La bibliothèque des textes
fantômes », M. Escola, L. Depreto (dir.), Fabula-LHT, n°13, novembre 2014, URL :
www.fabula.org/lht/13/murzilli.html
2014. « Le sous-ttrage comme pratque didactque : un outl efcace pour les étudiants de français du cours de
Master en Traducton et Interprétaton », dans « Traducton, médiaton, interprétaton », avec E. Bricco, A.
Giaufret, M. Rossi, C. Falbo, L. Reggiani, M. Rossi (dir.), Revue Repères-Dorif [En ligne], août 2014,
htp://www.dorif.it/ezine/ezine_artcles.php?art_id=156.
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