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Sylvaine BATAILLE                                                  





NB : Dans ce CV apparaissent en vert les activités ayant des liens scientifiques ou pédagogiques, actuels ou passés avec le laboratoire GRIC. 


Titres et qualifications 
Diplômes universitaires : 
1997 : Licence d’anglais, Université de Rouen, Mention Bien 
1998 : Maîtrise en études shakespeariennes, sous la direction de Mme Michèle Willems, Université de Rouen, Mention Très Bien, Prix d’honneur du mémoire en "élisabéthain" de la Société Française Shakespeare
2001 : DEA (spécialité Renaissance anglaise), sous la direction de Mrs. Yves Peyré, Jean-Marie Maguin et Charles Whitworth, Université Paul-Valéry Montpellier 3, Mention Très Bien. 
Concours : 
1999 : Agrégation externe d’anglais (20e) ; CAPES externe d’anglais (12e)   
Thèse : 
2002-2008: Thèse de doctorat. Titre : « Wealthy stones enchac’t » : références odysséennes dans le théâtre de la Renaissance anglaise et réinvention humaniste d’Homère. Sous la direction d’Yves Peyré, Université Paul-Valéry Montpellier 3, IRCL, UMR 5186 du CNRS. 
Thèse soutenue en décembre 2008 à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3; Jury composé de  M. Jean-Paul Débax, Mme Sarah Hatchuel, M. Yves Peyré, Mme Christine Sukič, Mme Nathalie Vienne-Guerrin. 
Mention Très Honorable à l’unanimité.
Récapitulatif de la carrière : 
2007 - 2009 :  Professeur agrégée au département d’études anglophones, UFR Lettres et Sciences Humaines, Université de Rouen Normandie. 
Depuis 2009 : Maître de conférences au département d’études anglophones de l’Université de Rouen Normandie et membre du laboratoire ERIAC 
2011-2014 : co-responsable de l’axe « Littératures et Transpositions » de l’ERIAC. 
2015 : rattachement au GRIC en tant que membre associé
2014 - 2017 : responsable de la L1 d’anglais
2013 - 2016 : directrice du programme de recherche GUEST-Normandie, financé par la Région Haute-Normandie
2016 - 2019 : co-directrice du programme de recherche GUEST Saison 2, financé par la Région Haute-Normandie 
2018 - 2021 : co-responsable scientifique de l’axe sur « Les représentations du genre à l’écran : télévision, cinéma et sociabilités numériques », dans le programme de recherche Genre & Ecrans, financé par la Région Normandie 

Activité scientifique 
Publications 
Direction d’ouvrages collectifs
En cours : Bataille Sylvaine, Shannon Wells-Lassagne et Florence Cabaret, dir. Short Circuit: Brevity and the Short Form in Serial Television. Contrat signé à Edinburgh University Press pour juin 2021. 
2013, Bataille Sylvaine et Florence Cabaret, dir., Écho et reprise dans les séries télévisées (II) : Re-présentations : enjeux socio-culturels, politiques et idéologiques de la reprise, TV/Series n°4 (168 pages), disponible en ligne ; Préface, p. 1-8. 
2013, Bataille Sylvaine et Florence Cabaret, dir., Écho et reprise dans les séries télévisées (I) : Reprise et intermédialité, TV/Series n°3 (170 pages), disponible en ligne ; Préface, p. 1-10. 
2012, Bataille Sylvaine et Sarah Hatchuel, dir., Les Séries télévisées dans le monde, Echanges, déplacements et transpositions, TV/Series n°2, disponible en ligne ; Préface, p. 1-13. 
Chapitres dans des ouvrages collectifs
2014, Bataille Sylvaine, « ‘Make trial of her’: feminine constancy put to the proof in Chapman’s The Widow’s Tears », Les Usages de la preuve d’Henri Estienne à Jeremy Bentham, textes réunis par Jean-Pierre Schandeler et Nathalie Vienne-Guerrin, Paris, Hermann, 2014, p. 447-470.
2014, Bataille Sylvaine, « Battlestar Galactica et l’héritage gréco-latin », L’Antiquité dans l’imaginaire contemporain, Fantasy, science-fiction, fantastique, dir. Mélanie Bost-Fiévet et Sandra Provini, Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 464-482.
2013, Bataille Sylvaine, « L’Homère de George Chapman : la bonne langue à l’épreuve de la traduction », Mauvaises langues !, éd. Florence Cabaret et Nathalie Vienne-Guerrin, Presses Universitaires de Rouen et du Havre, 2013, p. 79-106.
2011, Bataille Sylvaine, « ‘Hamlet on Harleys’: Sons of Anarchy’s appropriation of Hamlet », Shakespeare on Screen: Hamlet, éd. Sarah Hatchuel et Nathalie Vienne-Guerrin, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2011, p. 329-344.
2010, Bataille Sylvaine, « ‘Like an old tale’: Shakespeare’s reworking of Robert Greene’s Pandosto in The Winter’s Tale », Lectures du Conte d’hiver de William Shakespeare, sous la direction de Delphine Lemonnier-Texier et Guillaume Winter, Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 19-32.
2009, Bataille Sylvaine, « ‘How many times shall Caesar bleed in sport’ – recent ‘Roman’ TV productions and the Shakespearean legacy », Shakespeare On Screen: The Roman Plays, éd. Sarah Hatchuel et Nathalie Vienne-Guerrin, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2009, p. 225-237.
Publications dans des revues ou ouvrages à comité de lecture
2020, Bataille Sylvaine, « Fargo (FX, 2014-) and Cinema: “Just like in the movie?” », dans le volume Exploring Seriality on Screen, dirigé par Ariane Hudelet et Anne Crémieux, Routledge, p. 159-176. (les articles de ce volume ont tous été soumis en amont de la publication à une évaluation anonyme) 
2019, Bataille Sylvaine et Anaïs Pauchet, « Between Political Drama and Soap Opera: Appropriations of King Lear in US Television Series Boss and Empire », dans le volume Shakespeare on Screen: King Lear, dirigé par Victoria Bladen, Sarah Hatchuel, Nathalie Vienne-Guerrin, Cambridge University Press, p 202-218.  (les articles de ce volume ont tous été soumis en amont de la publication à une évaluation anonyme)
2015, Bataille Sylvaine et Hatchuel Sarah, « Le corps des acteurs dans la série LOST », essai-vidéo réalisé par Sarah Hatchuel, texte de Sylvaine Bataille et Sarah Hatchuel, Angles (revue de la SAES), n°2.
2014, Bataille Sylvaine, « ‘Domestic fury and fierce civil strife/Shall cumber all the parts of Italy’ : la guerre civile à l’écran dans Julius Caesar de Joseph L. Mankiewicz », La Guerre civile: représentations, idéalisations, identifications, Cahiers de l’ERIAC n° 6 (Cultures sans frontières), dir. Claire Gheeraert-Graffeuille et Emmanuel Dupraz, 2014, p. 141-168.
2009, Bataille Sylvaine, « Fortune et infortune d’un exemplum odysséen dans le théâtre anglais de 1558 à 1642 : les vicissitudes de Pénélope », Études Épistémè, n° 16, p. 162-185. 
2009, Bataille Sylvaine, « Les pièges du temps : la réappropriation de l’Antiquité gréco-latine dans Battlestar Galactica (Sci-Fi, 2004-2009) », dans GRAAT On-Line, n°6, (Les pièges des nouvelles séries télévisées américaines, éd. Sarah Hatchuel et Monica Michlin), p. 86-106.
Contributions à des ouvrages pédagogiques ou de vulgarisation : 
A paraître, en collaboration avec Sarah Hatchuel et Anaïs Pauchet, entrées sur onze « séries shakespeariennes » pour The Stanford Global Shakespeare Encyclopedia (Game of Thrones, House of Cards, Deadwood, LOST, Breaking Bad, Buffy The Vampire Slayer, Slings & Arrows, Sons of Anarchy, Rome, The Upstart Crow, The Blackadder), à paraître en ligne (textes acceptés en décembre 2016) :   
Bataille Sylvaine (rédactrice principale), Sarah Hatchuel et Anaïs Pauchet, Game of Thrones, in Patricia Parker (ed.), The Stanford Global Shakespeare Encyclopedia, Stanford University Press, à paraître en ligne.
Bataille Sylvaine (rédactrice principale), Sarah Hatchuel et Anaïs Pauchet, Breaking Bad, in Patricia Parker (ed.), The Stanford Global Shakespeare Encyclopedia, Stanford University Press, à paraître en ligne.
Bataille Sylvaine (rédactrice principale), Sarah Hatchuel et Anaïs Pauchet, Rome, in Patricia Parker (ed.), The Stanford Global Shakespeare Encyclopedia, Stanford University Press, à paraître en ligne.
2011, Bataille Sylvaine, Fiche sur la série télévisée Rome dans 100 livres d’histoire et de géographie pour enrichir sa culture générale et réussir les concours, dir. Franck Thénard-Duvivier, Paris, Ellipses, 2011, p. 276-277.
Autres 
2015, Bataille Sylvaine, Florence Cabaret, Monica Michlin et Sarah Hatchuel.: « Les mondes d’Overmyer », compte-rendu de la conversation avec Eric Overmyer au Festival de Deauville, publié dans L’Intermède.  
2014, Bataille Sylvaine, Florence Cabaret et Sarah Hatchuel, compte rendu de la Table ronde Deauville – Saison 5 : « L’adaptation ou l’art de se réinventer », publié dans L’Intermède. 

2010, Bataille Sylvaine, compte rendu de spectacle: Julius Caesar, directed by Arthur Nauzyciel for Centre dramatique national d’Orléans/Loiret/Centre, Le Cadran, Évreux (Festival Automne en Normandie), Cahiers élisabéthains, n° 77,  p. 77-80.

Encadrement doctoral 
2016-2020 (thèse soutenue) : Sylvaine Bataille, co-encadrement (33%), avec Sarah Hatchuel (PR, Université Le Havre Normandie, puis Université Paul-Valéry Montpellier 3 depuis septembre 2018) et Georges-Claude Guilbert (PR, Université Le Havre Normandie, depuis septembre 2018), de la thèse de Jessica Thrasher, intitulée  « “I’m hoping to be your uterus for the next nine months”: Mothers and motherhoods in the sitcom Friends (NBC, 1994-2004) » 
Cette thèse a bénéficié d’une allocation doctorale régionale adossée au projet GUEST Saison 2 (financé par la Région Haute-Normandie) que j’ai co-dirigé avec Sarah Hatchuel.
Thèse soutenue publiquement à l’Université Le Havre Normandie le 4 décembre 2020. 
Jury composé de :
Mme Donna Andréolle, professeure émérite de l’Université du Havre-Normandie, présidente
M. Georges-Claude Guilbert, professeur à l’Université Le Havre-Normandie, co-directeur
Mme Sarah Hatchuel, professeure à l’Université Paul Valérie Montpellier 3, co-directrice
Mme Sylvaine Bataille, maître de conférences à l’Université de Rouen, co-encadrante
Mme Shannon Wells-Lassagne, professeure à l’Université de Bourgogne, rapporteur
Mme Ariane Hudelet, professeure à l’Université de Paris, rapporteur
M. Samuel Chambers, professeur à Johns Hopkins University (Baltimore, Maryland)

2014-2018 (thèse non soutenue), co-encadrement, avec Sarah Hatchuel, de la thèse (non soutenue) d’Anaïs Pauchet, « Shakespeare et les séries télévisées » (inscrite à l’Université du Havre, puis Paul-Valéry Montpellier 3). Cette thèse a été arrêtée pour raisons personnelles par la doctorante, devenue PRAG en septembre 2018. 
Autres activités à destination de doctorants : 
Depuis 2016 : Membre du comité de suivi de thèse d’Angélique Salaun. Thèse en littérature comparée, sous la direction d’Ariane Ferry et de Sandra Provini (CÉRÉdI) : « Femmes guerrières/Femmes en guerre dans les littératures de l’imaginaire française et anglo-saxonne » (inscrite à l’Université de Rouen depuis 2016).
Mars-juin 2016 ; Mars-juin 2017; mars-juin 2018 : Participation au Séminaire doctoral sur les séries télévisées de l’Université du Havre : Cycle de réunions à l’Université Le Havre Normandie avec les doctorants travaillant sur les séries télévisées au sein du GRIC et de GUEST Saison 2. Participants : Sarah Hatchuel, Sylvaine Bataille, Benjamin Campion (doctorant), Claire Cornillon (doctorante), Anaïs Pauchet (doctorante), Ann-Lys Bourgognon (doctorante) et Jessica Thrasher (doctorante). 

Encadrement et co-encadrement de mémoires de master 
Mémoires soutenus 
2011-2012 Encadrement du mémoire de M1 Recherche de Kahina Haddab : « Les différences entre le doublage et le sous-titrage à la télévision : l’exemple de la série américaine Desperate Housewives »
	2012-2013 Encadrement du mémoire de M1 Recherche de Marine Viton: “The ambivalence of Puck in A Midsummer Night’s Dream and its treatment in pictorial and filmic representations”
	2013-2014 Co-encadrement (avec Géraldine Vaughan) du mémoire de M2 Recherche de Michaël Miezan sur la série The Tudors 
2013-2014 Encadrement du mémoire de M1 Recherche de Marie Le Breton : « La traduction audiovisuelle appliquée aux adaptations d’œuvres littéraires : Oliver Twist de Charles Dickens et ses adaptations par David Lean (1948) et Roman Polansi (2005) »
	2013-2014 Encadrement du mémoire de M1 Recherche de Marion Lemarchand : “A Proposition on Four Different Translations: Through the Looking-Glass by Lewis Carroll, Chapter 6 : “Humpty Dumpty””
	2014-2015 Encadrement du mémoire de M2 Recherche de Marie Le Breton : « Traduire le comique dans les films des studios Disney et Pixar »
	2014-2015 Co-encadrement, avec Virginie Douglas, du mémoire de M2 Recherche de Marion Lemarchand : “Fantasy Creatures in the Alice Books: Issues of Translation and Adaptation”
	2014-2015 Co-encadrement, avec Ginette Vaggenheim puis avec Clara Auvray-Assayas (Lettres Classiques), du mémoire de M1 Recherche de Laura Patoux : « La figure de Pénélope au fil des réécritures »
	2014-2015  Encadrement du mémoire de M2 MEEF de Charlotte Defrance : « Romeo + Juliet, de Baz Luhrmann, L'adaptation filmique comme facilitateur d'apprentissage ».
2015-2016  Encadrement du mémoire de M2 MEEF de Marietta Dieng : « La prise de parole en classe d’anglais : un pas vers l’autonomie », 79 pages.
	2015-2016  Encadrement du mémoire de M2 MEEF de Deborah Pigier : “Female Figures in Snow White and the Seven Dwarfs and Frozen: The Example of the Songs”, 54 pages. 
	2015-2016 Encadrement du mémoire de M1 Recherche de Nathalie Dorniol sur le doublage en français et en allemand du film Shakespeare in Love : “World & Language in Film Translation: A Trilingual Study of Shakespeare in Love”, 63 pages. 
	2016-2017 Encadrement du mémoire de M2 MEEF de Marine Lamouroux : “The reduction in Marcia Williams’ comic strip adaptation of Shakespeare’s Romeo and Juliet: an educational means to teach the Bard,” 85 pages.
	2016-2017 Encadrement du mémoire de M2 MEEF de Robin San Basilio: “Adapting A Christmas Carol : TNT’s 1999 adaptation (directed by David Jones) and Disney’s A Christmas Carol (directed by Robert Zemeckis in 2010)”, 96 pages.
	2016-2017 Encadrement du mémoire de M2 Recherche de Nathalie Dorniol: “Hybridity in Film Translation: World & Language in the French and German Versions of Shakespeare in Love”, 94 pages. 
	2018-2019  Encadrement du mémoire de M2 MEEF d’Audrey Panphile : “Shrek and Shrek 2: parodies of the fairy tale genre”, 72 pages. 
	2018-2019  Encadrement du mémoire de M2 MEEF de Caroline Dubuc : “Mad Men and the representation of gender relations in the 60s”, 78 pages. 
	 2018-2019 Encadrement du mémoire de M2 MEEF de Sophie Annoot : « L’exploitation des   séries télévisées au sein d’une classe de Première scientifique », 67 pages.  
2019-2020 Encadrement du mémoire de M2 MEEF de Baptiste Bacquet : “The use of music in Stanley Kubrick’s 2001: A Space Odyssey and A Clockwork Orange : Connection between the past and the future,” 77 pages. 
Mémoires en cours : 
2020-2021 Encadrement du mémoire de M1 Recherche de Jérémie Dhoye : “Shakespeare’s performances  within contemporary TV series”
2020-2021 Encadrement du mémoire de M2 MEEF de Clément Papin sur les adaptations en film et en série télévisée de la série de romans A Series of Unfortunate Events. 
2020-2021 Encadrement du mémoire de M2 MEEF d’Andréa Jolly-Prévot sur les personnages de reines dans The Tudors, The White Queen, et The Crown. 

Autres  
Participation à des jurys de soutenance de mémoire de master MEEF ou Recherche (outre  ceux que j’ai encadrés) : 2 à 4 par an, soit environ une vingtaine depuis 2009. 
Diffusion et rayonnement
Expertise 
Janvier 2020 : Expertise d’un projet de recherche déposé dans le cadre de l’Appel à manifestation d’intérêt scientifique 2020 du Pôle de Recherche en Sciences Humaines et sociales (PRSH) de l’Université Le Havre Normandie (structure fédérative portée par l'université Le Havre Normandie, fédérant 6 laboratoires en Sciences Humaines et Sociales)
Activités éditoriales 
Depuis 2014 : Membre du comité de rédaction de la revue en ligne à comité de lecture TV/Series (responsable de la rubrique « Varia ») 
Evaluations d’articles pour les revues françaises suivantes : 
TV/Series (environ une évaluation par an) ; Transatlantica (une évaluation en décembre 2015) ; Revue de la Société Française Shakespeare (en 2015)

Evaluations d’articles pour les revues étrangères suivantes :
Shakespeare Bulletin (évaluation des 6 articles d’un numéro spécial, 2015)
Intermédialités. Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques (revue canadienne ; évaluation d’un article réalisée en 2016)
Latomus, revue de la Société d'études latines de Bruxelles (évaluation d’un article en 2017)
2019 : Expertise scientifique pour le Conseil scientifique d'OpenEdition dans le cadre du développement de la plateforme OpenEdition Journals (anciennement revues.org), concernant la candidature d’une revue angliciste : évaluation du projet intellectuel de la revue, de son rayonnement scientifique, de sa qualité scientifique et éditoriale.
Diffusion de la recherche
Octobre 2019, Organisation en lien avec l’IRIHS du Panel « Raconter la science, imaginer l’avenir dans les séries télévisées », par des membres de GUEST Saison 2 (Sylvaine Bataille, Florence Cabaret, Laura Goudet, Mehdi Derfoufi), lors de la Fête de la Science. Intervention sur « La fabrique de l’avenir dans les séries télévisées actuelles ». 
Octobre 2019, invitée à une table ronde sur les séries télévisées historiques, Festival Les Rendez Vous de l’Histoire, Blois : intervention sur « Les feuilletons télévisés sur les Borgias entre héritage et création »
Avril 2019, participation à l’émission Signes des Temps (Marc Weitzmann, France Culture), « Game of Thrones, phénomène planétaire », Paris. Emission retranscrite dans le numéro de la revue Papiers paru en juin 2019. 
Janvier 2019 « Roméo & Juliette à Bollywood », conférence lors de La Fabuleuse Nuit Shakespeare (Nuit de la Lecture 2019), à la Bibliothèque Universitaire de Saint-Etienne, Saint-Etienne.
Septembre 2018, participation à une Table ronde « Les séries télévisées au service de l’Histoire ou l’Histoire au service des séries télévisées ? » lors de la Semaine de la mémoire, dans le cadre d’une après-midi organisée à la MRSH de l’Université de Caen Normandie par Penny Starfield (U. Caen, ERIBIA) et Nadia Tahir (U. Caen, ERLIS). 
Novembre 2017, participation à la table ronde « Séries et cinéma » organisée par la Licence professionnelle Métiers de la médiation culturelle de l’Université de Rouen, avec Pierre Zemniak et Benjamin Campion, Maison de l’Université, Rouen.
Mars 2017, avec Florence Cabaret, « Serial Women », Conférence lors du Festival Elles font leur cinéma, cinéma l’Omnia, Rouen. Conférence grand public autour de quatre femmes showrunners et de quatre séries anglophones contemporaines (Top of the Lake, The Affair, The Mindy Project et Orange is the New Black).
Février 2017, courte intervention lors du vernissage de l’exposition « Représenter Shakespeare par l’image, Les éditions illustrées en France au XIXe siècle », conçue et réalisée par Ariane Ferry et Manon Montier (CÉRÉdI) présentée à l’Université de Rouen, Bibliothèque de l’UFR des Lettres et Sciences humaines.  
Novembre 2016, participation à la table ronde : « Les séries (politiques), une autre addiction ? », avec Doris Le Mat-Thieulen et Arnaud Brennetot, lors des Rencontres nationales « Des séries et des politiques », organisées par Havre de Cinéma, Carole Desbarats et Ginet Dislaire, Le Havre. 
Octobre 2015, organisation en collaboration avec l’IRIHS d’un panel de courtes interventions sur les séries télévisées à la Fête de la Science à Rouen. Intervention lors de ce panel intitulé : « Coup de projecteur sur la science vue à travers les séries TV avec des extraits commentés de Battlestar Galactica, The Mindy Project, Sherlock, Dexter … », avec Florence Cabaret, Claire Cornillon, Mehdi Achouche, Sarah Hatchuel. 
2014, entretien avec Sophie Bourdais pour son article « Entre Shakespeare et les séries, c’est game of clones », paru dans Shakespeare, hors-série Télérama (septembre 2014).
2014, Présentation du film Much Ado About Nothing de Joss Whedon au cinéma l’Omnia, dans le cadre du programme Shakespeare 450, organisé par la Société Française Shakespeare.
2013, « Technologie, science et progrès dans Battlestar Galactica », intervention lors de la Fête de la Science au Havre, dans le cadre de la Rencontre « Séries télévisées, sciences et science-fiction », organisée par Sarah Hatchuel dans le cadre du programme GUEST-Normandie.
2013 (avec Sarah Hatchuel, Ariane Hudelet, Shannon Wells-Lassagne, Monica Michlin), Table ronde « Le charme fatal des tueurs en série », dans le cadre de « Deauville-Saison 4 », 39e Festival du Cinéma Américain, Deauville.
2013 (avec Sarah Hatchuel et Ariane Hudelet), « Séries et sociétés, un miroir mondialisé », dans La Vie en séries, Le Monde, Hors-Série (Avril-Juin 2013).
2012, Dossier d’accompagnement réalisé à la demande du Festival et animation d’un bord de scène pour le spectacle Roméo et Juliette, David Bobée / Compagnie Rictus, les 8 et 9 novembre, Cirque Théâtre d’Elbeuf, Festival Automne en Normandie. 
2011, Présentation du film The Vikings au cinéma l’Omnia, dans le cadre du colloque La Fabrique de la Normandie. Constitution d’une identité du Moyen Âge jusqu’à nos jours, organisé par le CEREdI, Université de Rouen.
2010, « Hamlet dans la culture populaire anglo-saxonne », intervention à la manifestation grand public à l’occasion du colloque Shakespeare on Screen : Hamlet, co-organisé par le GRIC, l’IRCL et l’ERIAC, Université du Havre.

Organisation de colloques, journées d’études, ateliers
Organisation de séminaires au sein du laboratoire ERIAC
2013-2014, co-organisation, avec Anne Besnault-Levita, du séminaire notionnel de l’axe « Littératures et Transpositions » de l’ERIAC : « Transferts, hybridation: histoire, discours, fiction » (5 séances et une journée de clôture). Invitation de plusieurs membres du GRIC (Sonia Anton, Sandrine Lascaux, Orla Smith) à intervenir lors de ce séminaire.
2012-2013, co-organisation, avec Anne Besnault-Levita et Marc Deramaix, du séminaire notionnel de l’axe « Littératures et Transpositions » de l’ERIAC : « Du texte à l’image, de l’image au texte : Histoire, Théories et Pratiques » (6 séances).
2011-2012, co-organisation, avec Anne Besnault-Levita et Marc Deramaix, du séminaire notionnel de l’axe « Littératures et Transpositions » de l’ERIAC : « L’imitation: histoire, théories, pratiques » (6 séances)
Organisation de colloques, journées d’études, ateliers
2020, co-organisation, avec Florence Cabaret et Mehdi Derfoufi, de la journée d’études Transformations de genre à l’écran, dans le cadre du projet RIN Genre & écrans, transformée en deux demi-journées en visio-conférence, les 13 et 20 novembre. 
2019, co-organisation, avec Laura Goudet, du « Seminar » intitulé “Who the Bard? Me the Bard!” (Upstart Crow, ep. 4, BBC Two, 2016): Shakespeare as Character on Screen in the Digital Era”, au Congrès Shakespeare on Screen in the Digital Era, colloque international, Montpellier.
2019, co-organisation avec Ariane Hudelet de l’atelier « Déborder du cadre : les séries télévisées entre discipline et indiscipline », Congrès de l’AFEA, colloque international, Nantes. 
2018, co-organisation, dans le cadre du programme GUEST Saison 2, avec Shannon Wells-Lassagne et Florence Cabaret, d’une Journée d’études sur La Forme brève dans les séries télévisées, Université de Dijon. 
2017, co-organisation avec Florence Cabaret d’une Masterclass sur Les Métiers de la traduction, Université de Rouen.
2017, co-organisation avec Luc Benoit à la Guillaume et Florence Cabaret d’une Journée d’études sur Les représentations de l’Ouest américain dans les films et séries de western, Université de Rouen. 
2015, co-organisation, dans le cadre de GUEST-Normandie, avec Sarah Hatchuel, d’une Masterclass Doublage des séries télévisées et des dessins animés (avec deux professionnels du doublage), Université de Rouen 
2015, co-organisation, dans le cadre de GUEST-Normandie, avec Jean-Noël Castorio de la Journée d’études Figures de l’Antiquité : petit et grand écrans, Université du Havre.
2014, co-organisation, avec Sarah Hatchuel, de la Journée d’études Séries télévisées et Réflexivité – Journée Thématique GUEST-Normandie, Université du Havre  
2012, co-organisation, avec Sarah Hatchuel et Florence Cabaret, des manifestations consacrées aux séries télévisées accueillies par l’Université de Rouen en 2012 : 
- Journée d’étude Transpositions, Reprises, Adaptations dans les séries télévisées américaines et européennes, le 11 juin 2012.
- Colloque international Echo et reprise dans les séries télévisées, organisé par l’ERIAC et le GRIC, 12-14 septembre 2012, Université de Rouen.
- Soirée Grand Public Vampires et démons en séries, le 12 septembre 2012, Cinéma L’Omnia, Rouen.
2011, co-organisation, avec Sarah Hatchuel et Claire Bowen, du colloque Les séries télévisées dans le monde : échanges, déplacements et transpositions, colloque international organisé par le GRIC et l’ERIAC, 15-17 juin 2011, Université du Havre.

Communications lors de colloques et journées d’études
2019, « Between Hollywood and Bollywood: reconfigurations of Romeo and Juliet in Bhansali’s 2013 Ram-Leela », Contribution, avec Florence Cabaret, au Seminar « Romeo and Juliet on Screen », organisé par Victoria Bladen, Sarah Hatchuel et Nathalie Vienne-Guerrin, au Congrès Shakespeare on Screen in the Digital Era, colloque international, Université Paul-Valéry Montpellier 3.
2016, « ‘Just like in the movie’? La série télévisée Fargo et le cinéma », communication au colloque SERCIA Cinéma et sérialités, organisé par Ariane Hudelet et Anne Crémieux, colloque international, Université Paris Diderot. 
2016, « Romeo and Juliet between Hollywood and Bollywood: Bhansali’s 2013 Ram-Leela », communication avec Florence Cabaret lors du colloque Indian Shakespeares on Screen, organisé par Thea Buckley (Shakespeare Institute, University of Birmingham), Koel Chatterjee (Royal Holloway, University of London), Dr Varsha Panjwani (Boston University (London) and University of York), Dr Preti Taneja (University of Warwick and Queen Mary, University of London), colloque international, Asia House, Londres.
2016, “‘Loosely based on Shakespeare’: Shakespeare after Shakespeare in drama television series”, communication au Congrès 2016 de la Société Française Shakespeare, “Shakespeare après Shakespeare”, colloque international, Fondation Deutsch de la Meurthe, Paris.
2015, “Quand les séries américaines sont ‘shakespeariennes’ : le cliché à l’épreuve de la production télévisuelle contemporaine”, communication au colloque Littérature et séries, organisé par Shannon Wells-Lassagne (HCTI) à l’Université de Bretagne Sud avec le soutien de GUEST-Normandie.

2014, « Panorama de différentes formes de réflexivité dans les séries télévisées », communication à la Journée Thématique GUEST-Normandie, Séries télévisées et refléxivité, organisée par Sarah Hatchuel et Sylvaine Bataille, Université du Havre.

2013, « Romeo and Juliet adapted or remade ? Shakespeare and technological updating », communication au colloque « Bis repetita placent » ? Remake et technologie dans le cinéma et les séries télévisées du monde anglophone, colloque international co-organisé par le CEMRA (Université Stendhal Grenoble 3) et le GRIC (Université du Havre), Université Stendhal Grenoble 3. 

2013, « Shakespeare and Homer: text, author(ity) and appropriation », contribution pour le séminaire « Shakespeare and Classical Mythology: European Perspectives », ESRA (European Shakespeare Research Association) Conference: Shakespeare and Myth, colloque international organisé par l’IRCL (UMR 5186 CNRS, Université de Montpellier), Montpellier.

2013 (avec Sarah Hatchuel), « Les acteurs dans la série Lost : adaptation, évolution et « rendez-vous dans une autre vie », communication à la journée d’étude « Acteurs/Actrices et sérialité I -Acteurs/Actrices dans les séries télévisées », organisée par Sarah Hatchuel et Christian Viviani à l’université de Caen.

2012, Bataille Sylvaine, « Quelques enjeux philosophiques de la présence de l’Antiquité dans Battlestar Galactica« , communication au colloque Philoséries « Philosopher avec les séries télévisées », Episode n°4 : L’Univers Battlestar Galactica, co-organisé par l’EXeCO (Paris 1) et l’IHPST (Paris 1).

2012, Bataille Sylvaine, « Borgia en série : variations sur la réminiscence de la Renaissance », communication au colloque Echo et reprise dans les séries télévisées, colloque international co-organisé par l’ERIAC et le GRIC (Université du Havre), à l’Université de Rouen

2012, « Reality and unreality effects in Geoffrey Saxʼs Othello (2001) and Tim Blake Nelsonʼs O (2001) », communication au colloque Shakespeare on screen: Othello, colloque international co-organisé par l’IRCL (UMR 5186 CNRS/Université Montpellier III) et le GRIC (Université du Havre), à l’Université Montpellier III.

2012, « Battlestar Galactica et l’héritage gréco-latin », communication au colloque international L’Antiquité gréco-latine aux sources de l’imaginaire contemporain : Fantastique, Fantasy & S-F, colloque organisé par le CEREdI (Université de Rouen) et l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, CNRS, Ecole Normale Supérieure, EA « Rome et ses Renaissances ».

2011, « Les séries télévisées, objet d’étude international et interdisciplinaire », bilan du colloque international Les séries télévisées dans le monde, échanges, déplacements, transpositions, co-organisé par le GRIC (Université du Havre) et l’ERIAC, à l’Université du Havre.

2010, « ‘Hamlet on Harleys’ : Sons of Anarchy et l’héritage Shakespearien », communication à la journée d’étude  Les séries télévisées dans le monde, organisée par Sarah Hatchuel à l’Université du Havre.

2010, « Feminine constancy put to the test in Chapman’s The Widow’s Tears (1604-1605) », colloque international  La preuve, Notions, pratiques et représentations en France et en Grande-Bretagne (XVIe – XVIIIe siècles), co-organisé par l’IRCL (UMR 5186 CNRS/Université Montpellier III) et le CIERL (Université Laval, Québec), Université Paul Valéry, Montpellier III.

2010, « ‘Domestic fury and fierce civil strife/Shall cumber all the parts of Italy’ (Julius Caesar, 3.1): la guerre civile à l’écran dans Julius Caesar de Joseph L. Mankiewicz », communication au séminaire Guerre civile  de l’ERIAC, animé par Claire Gheeraert-Graffeuille et Emmanuel Dupraz, Université de Rouen.

2009, « Les pièges du temps : la réappropriation de l’Antiquité gréco-latine dans Battlestar Galactica (Sci-Fi, 2004-2009) », colloque Les Pièges des nouvelles séries télévisées américaines, co-organisé par le GRIC (Université du Havre), ERIBIA (Université de Caen) et l’ERIAC (Université de Rouen), avec le soutien du GRAAT (Université de Tours), Université du Havre.

2009, Bataille Sylvaine, « Homère relu par George Chapman dans l’Angleterre du début du XVIIe siècle : la réinvention d’un classique », intervention au séminaire Lecture des classiques  de l’ERIAC, animé par Anne Logeay-Vial et Marc Deramaix, Université de Rouen.

Conférences ou séminaires à titre d’invitée 
2019, « L’évocation des dictatures du XXe siècle dans les adaptations filmiques de Richard III », intervention lors de la Journée d’étude « Richard III entre mythe et réalité » (coord. Yona Dureau) inscrite dans le cadre du « Mois Shakespeare », Université Jean Monnet Saint Etienne. 
2016, « L’Antiquité revisitée dans la série de science-fiction Battlestar Galactica », séance du Séminaire Erasme: L’Antiquité imaginée, les références antiques dans les œuvres de fiction (XXe-XXIe siècles), laboratoire Patrimoine Littérature Histoire, Université Toulouse Midi-Pyrénées.  
2015, Bataille Sylvaine, « La « renaissance » d’Homère en Angleterre aux XVIème et XVIIème siècles », conférence lors du cycle de conférences-lectures L’Antiquité à la Renaissance, au Musée départemental des Antiquités à Rouen, organisation en partenariat avec le Département des Humanités-Lettres classiques de l’UFR des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Rouen.
2012 (avec Sarah Hatchuel), « Recherche sur les séries télévisées : enjeux narratologiques, esthétiques et idéologiques », séance du séminaire doctoral sur l’image filmique à l’INALCO
2009, « Exempla odysséens dans le théâtre de la Renaissance anglaise : les vicissitudes de Pénélope », intervention au séminaire Épistémè (Responsables : Gisèle Venet et Line Cottegnies, IRIS, Paris III-Sorbonne Nouvelle), Institut du Monde Anglophone.

Participation à des comités scientifiques 
Membre de comités scientifiques de colloques ou journées d’études (hormis ceux que j’ai organisés) : 
2019, membre du comité scientifique du colloque Genre & écrans : L’intersectionnalité dans les séries télévisées et le cinéma anglophones (dans le cadre du programme RIN Genre & écrans), organisé par Georges-Claude Guilbert et Kévin Drif, Le Havre. 
2019, membre du comité scientifique du colloque Shakespeare on Screen in the Digital Era, organisé par Sarah Hatchuel, Nathalie Vienne-Guerrin, Nathalie Rivère de Carles, Charlène Cruxent, Nora Galland, Montpellier. 
2019, membre du comité scientifique de la Journée d’études La littérature en réseaux, organisée par Agathe Berland et Florian Beauvallet, Rouen. 
2019, membre du comité scientifique du colloque Adaptations en séries télévisées anglophones des romans pour la jeunesse (dans le cadre de GUEST Saison 2), organisé par Florence Cabaret et Virginie Douglas, Rouen. 
2016, membre du comité scientifique du colloque de la SERCIA Cinéma et sérialités, organisé par Ariane Hudelet et Anne Crémieux, Université Paris Diderot. 
2014, membre du comité scientifique du Congrès 2015 de la Société Française Shakespeare, Jeunesse(s) de Shakespeare, Paris.
2014, membre du comité scientifique du colloque Littérature et séries télévisées (dans le cadre de GUEST-Normandie), organisé par Shannon Wells-Lassagne, Université de Bretagne Sud, Lorient.
2013, membre du comité scientifique du colloque Guerres en séries (dans le cadre de GUEST-Normandie), organisé par Marjolaine Boutet, Amiens.
Participation à des réseaux de recherche 
Membre du réseau franco-britannique SERIES (Scholars Exchanging and Researching on International Entertainment Series)

Membre du projet Narrations sérielles et transmédialité (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, en collaboration avec l’Université d’Amsterdam).
Membre du programme ARTS « Adaptations, Représentations, Traductions, Suites, Séries : La reprise dans les arts du spectacle », un programme dirigé par Sarah Hatchuel, labellisé par le Grand Réseau de Recherche « Culture et Société en Normandie » (GRR CSN) et bénéficiant d’un financement de la région Haute-Normandie de 2010 à 2012.
Membre et directrice puis co-directrice du programme régional GUEST-Normandie (2013-2016), puis GUEST-Saison 2 (2016-2019) (Voir détails ci-dessous).
Membre de GUEST-Occitanie (Groupe Universitaire d'Etudes sur les Séries Télévisées basé en Occitanie) financé par la MSHSUD (2019) et porté conjointement par le RIRRA 21 (Sarah Hatchuel et Claire Cornillon) et EMMA (Sandrine Sorlin) sur la thématique « les séries télévisées pour repenser le monde et les savoirs ».
Membre du programme RIN Genre & Ecrans financé par la Région Normandie de 2018 à 2021. Co-responsable de l’axe 2 du projet. (Voir détails ci-dessous) 
Membre de sociétés savantes : 
Membre de la SAES (Société des Anglicistes de l’Enseignement Supérieur).
Membre de la SFS (Société Française Shakespeare).
Membre de l’AFEA (Association Française d’Etudes Américaines)

Responsabilités scientifiques 
Animation équipes de recherche 
2011-2014 : Co-responsable, avec Anne Besnault-Levita et Marc Deramaix, de l’axe « Littératures et Transpositions » (Axe 2) de l’ERIAC (regroupant une vingtaine de membres permanents du laboratoire).
2018-2021 : Co-responsable scientifique, avec Georges-Claude Guilbert, de l’axe 2 « Les représentations du genre à l’écran : télévision, cinéma et sociabilités numériques », dans le projet Genre & écrans, piloté par Georges-Claude Guilbert et financé par la région Normandie dans le cadre du RIN (Réseau d’Intérêt Normand) Recherche Normandie Humanités et Société (https://genreecrans.hypotheses.org/)

Direction de projets de recherche 
2016-2019 : Co-direction de GUEST Saison 2 (Groupe Universitaire d’Etudes sur les SériesTélévisées basé en Normandie) (avec Sarah Hatchuel, PR, Université Le Havre Normandie, puis Université Paul-Valéry Montpellier 3). 
GUEST Saison 2 est un programme de recherche qui s’est inscrit dans la continuité de GUEST-Normandie (voir ci-dessous). GUEST Saison 2 portait sur « Les séries télévisées : enjeux de genre, relations avec les autres arts et valorisations numériques ». Il s’agissait d’un projet labellisé par le GRR CSN (Grand Réseau de Recherche Culture et Société en Normandie) pour un financement par la région Haute-Normandie pour trois ans comprenant une allocation doctorale régionale (95.000 euros) et se montant ainsi à un total de 130.000 euros (dont 35 000 euros pour des missions, des prestations de service et du petit équipement). GUEST Saison 2 a fédéré autour d’un noyau normand (universités de Rouen, du Havre et de Caen) un réseau d’une quarantaine de chercheurs appartenant à des laboratoires de diverses universités françaises. 
Pour plus de détails, voir le site : Site : https://guestnormandie.wordpress.com/
2013-2016: Direction de GUEST-Normandie (Groupe Universitaire d’Etudes sur les Séries Télévisées basé en Normandie), programme de recherche sur « Les séries télévisées : fiction et réalité », labellisé par le GRR CSN (Grand Réseau de Recherche Culture et Société en Normandie) pour un financement par la région Haute-Normandie à hauteur de 37 800 euros pour des missions, des vacations, des prestations de service et du petit équipement. Le programme GUEST-Normandie a permis de constituer un réseau national reconnu sur l’objet de recherche « séries télévisées ».
Les deux programmes GUEST se sont appuyés sur la collaboration et les synergies qui existent depuis plusieurs années entre l’ERIAC, de l’Université de Rouen et le GRIC, de l’Université du Havre.



Activité pédagogique
Activité d’enseignement : 
Traduction: version littéraire pour LM, cours d’anglais à destination des M2 Recherche Lettres ; Séminaire de M1 L&S intitulé « Traductologie appliquée à l’anglais – approche diachronique ». 
	 Littérature anglaise : Studying Drama, Key Concepts (L2) ; The Winter’s Tale ; Antony and Cleopatra (L3) ; A Midsummer Night’s Dream (L1 ; L2), The Duchess of Malfi (agrégation). 
	Etudes filmiques (et télévisuelles) : Romeo and Juliet on Screen, option en L2 ; Richard III on Screen, option en L3 ; Les séries américaine (L1) (option Cinéma et télévision du monde anglophone) ; Séminaire de M1 L&S « Between texts and screens » (avec F. Cabaret) ; (depuis 2019) Séminaire « Shakespeare, Film, Memory » (MEEF 1 et M1 L&S), à l’Université du Havre (cours qui m’a été confié par Sarah Hatchuel à son départ de l’Université du Havre). 
Responsabilité pédagogique : 
De septembre 2014  à octobre 2017 : Responsable de la L1 d’anglais (entre 250 et 300 étudiants). 
Diffusion, rayonnement des activités d’enseignement :  
2015, (avec Sarah Hatchuel), « Tour d’horizon : la recherche actuelle sur les séries télévisées », intervention lors de la Journée de Formation Séries Télévisées destinée aux enseignants du second degré, Rectorat II, Mont-Saint-Aignan.
2015 (avec Claire Cornillon), participation à une table ronde sur l’enseignement des séries, lors des Rencontres nationales « Des séries et des femmes », organisées par Havre de Cinéma, Carole Desbarats et Ginet Dislaire, Le Havre.
2016 (avec Florence Cabaret, Claire Cornillon, Shannon Wells-Lassagne), participation à la Table ronde « Enseigner les séries télévisées », lors de l’atelier « Construire et reconstruire les récits télévisuels », Congrès de l’AFEA, Chantiers d’Amérique, Université Toulouse Jean-Jaurès. Cette table ronde a donné lieu à un article : Shannon Wells-Lassagne et Claire Cornillon, « L’enseignement en chantier : la série télévisée à l’université », Revue française d’études américaines, 2017/2 (N° 151), p. 65-71. 





Autres responsabilités collectives

Février 2018-juin 2019 : membre élue du Conseil d’Administration de la ComUE Normandie Université (Communauté d’Universités et Établissements normande). Le CA se réunit alternativement sur les sites des Universités de Rouen Normandie, Caen Normandie et Le Havre Normandie et délibère, entre autres, sur les orientations générales de Normandie Université, son organisation, son budget et son fonctionnement. 
Janvier 2019-juin 2019 : membre du Comité Electoral consultatif de la ComUE Normandie Université.
Janvier 2017-Janvier 2021 : co-responsable, avec Frédéric Cousinié, de l’axe 1 (« Patrimoine, Mémoire, Modernité ») de l’IRIHS (Institut de Recherches Interdisciplinaires Homme et Société, Structure Fédérative de Recherche de Sciences Humaines et Sociales de l'université de Rouen) et à ce titre membre du Conseil de Gestion de l’IRIHS. 


















