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Informations personnelles  

Nom et prénom : ILINA Alexandra-Elena 

Date de naissance: le 25 juin 1988 

Lieu de naissance : Balș, Olt, Roumanie 

Nationalité: Roumaine 

Adresse e-mail: ilinalexandra@gmail.com    

Numéro de téléphone: +40726731157  

  

 

Formation  

 2012-présent – thèse de doctorat en cours à l’Université de Bucarest, École Doctorale 

Études Littéraires et Culturelles, Faculté de Langues et Littératures Étrangères en cotutelle avec 

l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, ED 120, sous la coordination de Prof. Cătălina GÎRBEA 

(Bucarest) et de Prof. Michelle SZKILNIK (Paris). Titre de la thèse en cours : « L’écriture face à 

l’enluminure dans le Roman de Tristan en prose » 

 2010-2012 – Master Études Françaises et Francophones, Faculté de Langues et Littératures 

Étrangères, Université de Bucarest.  

 2007-2010 – Licence, Faculté de Lettres, spécialité Langue et Littérature Roumaine – 

Langue et Littérature Française, Université de Bucarest. 

 2003-2007 – Lycée École Centrale de Bucarest ; Baccalauréat 2007.  

 

 

Activité scientifique et publications  

2015 

 Communication « La Rivalité des matières comme stratégie d'écriture dans le Roman de 

Tristan en Prose », acceptée au colloque international La notion de matière littéraire au Moyen 

Âge III, 22 octobre 2015, Bucarest, organisé par le CELLAM-CETM (Université Rennes 2), le 

CESCM (Université de Poitiers), le CEREFREA Villa Noël (Université de Bucarest) avec le 

concours de l'Institut Universitaire de France et de l'Agence universitaire de la Francophonie 

 Communication « Représenter les Sarrasins. Le cas de Palamède » acceptée au 

colloque « Byzance et l’Occident IV », 23-27 novembre 2015, Collège  Eötvös-József, Budapest 

mailto:ilinalexandra@gmail.com


 Communication « Imiter pour renverser : stratégies textuelles dans le Roman de Tristan en 

Prose » présentée au colloque international FIDEM Annual Meeting 2015: Lecture plurielle des 

sources au Moyen Age, 23-26 septembre 2015, ‘Babeş-Bolyai’ University Centre for Ancient and 

Medieval Philosophy, Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca,  à paraître dans les actes du colloque 

 Communication « Ierarhie și iconografie în manuscrisele romanului Tristan în proză » 

présentée à la conférence nationale Cunoașterea socială – între ficțiune euristică și coroborare 

factuală ( Le savoir social – entre la fiction heuristique et la corroboration factuelle), 23-24 avril 

2015, Académie Roumaine, Bucarest, organisée dans le cadre du projet Rute de excelență 

academică în cercetarea doctorală și post-doctorală – READ (Routes d’excellence académique 

dans la recherche doctorale et post-doctorale), projet co-financé par le Fond Social Européen par 

le Programme Opérationnel Sectoriel pour le Développement des Ressources Humaines 2007-

2013  

 Communication « Narcisse au miroir médiéval » présentée au colloque international 

Narcisse contemporain – sources et manifestations, 27-28 mars 2015, CEREFREA-Villa Noël, 

Bucarest  

 Co-organisation du colloque international Narcisse contemporain – sources et 

manifestations, 27-28 mars 2015, CEREFREA-Villa Noël, Bucarest  

 Article « Dinadan, le couard chevalier hardi ou la revanche de la parole », Alcinoé, Liban, 

6/2015, p. 129-149   

 Article « Rivalité mimétique dans le Roman de Tristan en Prose: considérations sur 

Kahedin », Studia Universitatis Babes-Bolyai Philologia, 5/2015, actuellement sous presse  

2014 

 Article « Du héros au poète. Remarques sur l’iconographie du manuscrit BN fr. 97 », Actes 

du  XXIVe Congrès de la Société Internationale Arthurienne Université de Bucarest, 20-26 juillet 

2014, Brepols, Turnhout, actuellement sous presse   

 Article « Un paradoxe littéraire médiéval. Le Sarrasin dans Le roman de Tristan », Revista 

Cercurilor Studențești ale Departamentului de Limba și Literatura Franceză (RCSDLLF), 4/2015  

 Compte rendu, Clara Dupont-Monod, Le roi disait que j’étais diable, Paris, Grasset, 2014, 

Revista Cercurilor Studențești ale Departamentului de Limba și Literatura Franceză (RCSDLLF), 

3/2014  

 Article  « Le rôle des analogies dans la représentation des armoiries païennes », Marqueurs 

d’identité dans la littérature médiévale: mettre en signe l’individu et la famille (XIIe-XVe siècles), 



édité par Cătălina Gîrbea, Laurent Hablot et Raluca Rădulescu, Brepols, Turnhout, 2014, pp. 135-

141 

 Article « Se moquer d’Aristote au Moyen Age », à paraître dans les actes du colloque 

Byzance et l’Occident: tradition, transmission, traduction, 25-28 novembre 2013, Collège  

Eötvös-József, Budapest  

 Article « Du héros au poète. Remarques sur l’iconographie du manuscrit BN fr. 97 »  à 

paraître dans les actes du  XXIVe Congrès de la Société Internationale Arthurienne Université de 

Bucarest, 20-27 juillet 2014 

 Co-organisation du XXIVe Congrès de la Société Internationale Arthurienne Université de 

Bucarest, 20-27 juillet 2014 

 Communication « Quelques considérations sur la lance empoisonnée du Tristan en Prose 

et sur les malheurs que le doute inflige au héros » présentée à la table ronde « Jeux et armes 

militaires dans l’imaginaire » organisée par Cătălina Gîrbea, dans le cadre du XXIVe Congrès de 

la Société Internationale Arthurienne Université de Bucarest, 23 juillet 2014, en cours de 

publication dans le volume Armes et jeux militaires dans l’imaginaire (XIIe-XVe siècles), éd. 

Cătălina Gîrbea, tome I, Paris, Classiques Garnier   

2013 

 Article « Image, parole et ouverture. Commentaires sur le manuscrit Français 112(1) de la 

B.n.F., folio 78 », Revista Cercurilor Studențești ale Departamentului de Limba și Literatura 

Franceză, 2/2013, éd. Lidia Cotea, Cătălina Gîrbea, Editura Universității din București  

 Communication « Le temps en noir et blanc : simultanéité visuelle du début et de la fin 

dans le manuscrit Paris, BnF, fr. 103 » présentée à la Journée d’étude doctorale (Re-)commencer: 

l’écriture médiévale en quête de début organisée par Magali Cheynet et Aurélie Houdebert (ED 

120) le 20 avril 2013, Université Sorbonne-Nouvelle – Paris 3, École Normale Supérieure, Paris. 

Le texte est dispobile en ligne, à l’adresse:  

http://www.univ-paris3.fr/publications-du-cema-et-du-cesar-118095.kjsp?RH=1308840763884 

2012 

 Article « Le discours à l’envers ou l’autosuffisance de l’ouverture. Commentaires sur le 

ms. Français 112(1), fol. 78 », Revista Cercurilor Studențești ale Departamentului de Limba și 

Literatura Franceză, 1/2012, éd. Lidia Cotea, Cătălina Gîrbea, Editura Universității din București.  

 Communication « Pas de sens sans les sens » présentée à la Conférence annuelle des 

Professeurs de la Faculté de Langues et Littératures Étrangères de l’Université de Bucarest, 8 

décembre 2012 

http://www.univ-paris3.fr/publications-du-cema-et-du-cesar-118095.kjsp?RH=1308840763884


2011 

 Communication « Jeux identitaires – Tristan et Palamède » présentée à la conférence des 

Cercles Scientifiques des Étudiants, 06 - 07 mai 2011, Bucarest 

 Article « Temps du châtiment et violence dans l’Estoire del Saint Graal », Temps et 

mémoire dans la littérature arthurienne – Actes du Colloque International de la Société 

Internationale Arthurienne, 14-15 mai 2010, éd. M. Voicu, C. Gîrbea, A. Popescu, Editura 

Universității din București, Bucarest, 2011, p. 290-298 

 Article « Le Graal – voir et savoir », actes de la Session Scientifique des Étudiants de 2008 

et 2009, PHILOLOGICA PRIORA 1. Unitate şi diversitate. Studii de literatură, civilizaţie şi 

lingvistică, (1. Unité et diversité. Études de littérature, civilisation et linguistique) Editura 

Universității din București, 2011, pp. 70-74   

2010 

 Communication « Persuasion et séduction dans l’Estoire del Saint Graal » présentée à la 

conférence des Cercles Scientifiques des Étudiants, 21-22 mai 2010, Bucarest  

2009 

 Article « Emilia şi cercul concentric. O machetă naratologică » (« Émilie et le cercle 

concentrique. Une maquette narratologique »), Observatorul Cultural, nr. 466, mars, 2009  

 Article « Angoisses et désirs – Vâlva Pădurii et la Fille de la Forêt », Alimori, Journal of 

Ethnology and Anthropology, Paideia Publishing House, Bucarest, vol. 1, nr. 3/2009, p. 87-93 

 

Autres : 

 Bourse de l’Académie Roumaine, dans le cadre du projet: POSDRU/159/1.5/S/137926 

Rute de excelență academică în cercetarea doctorală  și post-doctorală – READ (Routes 

d’excellence académique dans la recherche doctorale et post doctorale - READ). Durée de la 

bourse: septembre 2014 - octobre 2015  

 École d’été « Provocările cercetării academice de excelență » (« Les défis de la recherche 

académique d’excellence »), 25-29 mai 2015, Sinaia, organisée par l’Académie Roumaine  

 Commentateur de l’atelier Cercetarea – protocoale și creativitate în cunoaștere (La 

recherche – protocoles et créativité), 21 janvier 2015, organisé par l’Académie Roumaine, 

Bucarest  

 Bourse de l’Agence Universitaire de la Francophonie, janvier-juin 2014 ; stage d’étude à 

Paris, à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3  

http://editura.unibuc.ro/philologica-priora-1-unitate-si-diversitate-studii-de-literatura-civilizatie-si-lingvistica/philologica-priora-1-unitate-si-diversitate-studii-de-literatura-civilizatie-si-lingvistica/catalog/litere-romane-si-straine/
http://editura.unibuc.ro/philologica-priora-1-unitate-si-diversitate-studii-de-literatura-civilizatie-si-lingvistica/philologica-priora-1-unitate-si-diversitate-studii-de-literatura-civilizatie-si-lingvistica/catalog/litere-romane-si-straine/


 Tableau chronologique pour la traduction roumaine de la « Dame aux camélias » Alexandre 

Dumas-fils, Editura Art Grup Editorial, Bucarest, 2014  

 Membre jury du Choix roumain de la Liste Goncourt, Université de Bucarest, édition 2014  

 Collaboration avec l’hebdomadaire Revista 22, 2014 

 Bourse d’excellence accordée par l’Université de Bucarest pour l’année universitaire 2012-

2013 

 Séminaire Autour des images: Approches thématiques de l’histoire de l’art, 15 octobre-19 

décembre 2013, Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales 

(CEREFREA), Universitatea din București. Structure du séminaire:  

1ère séance: « À l’ombre des images »;  

2e séance: « Voir les diables, de Goethe à Bulgakov »;  

3e séance: « Rêves et cauchemars dans les images »;  

4e séance: débat « L’art contemporain et ses enjeux »; invité Dan Perjovschi;  

5e séance: Débats autour des essais et remise des prix. 

 École d’été organisée dans le cadre du Festival de Film Historique Râșnov, 2-11 août 2013 

 Stage d’études Qu’est-ce qu’un document?, organisé par l’École Doctorale en Sciences 

Sociales de l’Université de Bucarest de l’Agence Universitaire de la Francophonie, 1-8 juillet 

2013, Chişinău 

 Stage d’études du Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale de Poitiers, 

durant les deux Semaines d’Études Médiévales, 17-28 juin 2013 

 Stage d’études du Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale de Poitiers, 

durant les deux Semaines d’Études Médiévales, 27 juin - 8 juillet 2011 

 Stage d’études « Francophonie et diversité culturelle » organisé par la Chaire Senghor de 

l’Université de Bucarest, 13-17 juin 2011 

 Membre de la Société Internationale Arthurienne, la branche roumaine depuis 2011 

 Membre du Centre d’Études Médiévales de l’Université de Bucarest depuis 2010 

 Stage d’études du Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale de Poitiers, 

durant les deux Semaines d’Études Médiévales, 22 juin - 3 juillet 2009 

 Le prix de la Société Internationale Arthurienne pour la création du logo officiel de 

l’organisation  

 Participation au Concours National de Littérature « Mihai Eminescu », étape nationale, 

Râmnicu - Vâlcea, 2007 



 2e place au Concours National de Littérature « Mihai Eminescu », étape municipale,  

Bucarest, 2007 

 Prix Spécial du Jury au Festival National « Mihai Eminescu » édition IV/2007  

 « Diplôme d’honneur » pour la participation à la session scientifique Filosofia integrării 

europene – Procesul Bologna (Philosophie de l’intégration européenne - Le Processus de 

Bologne), 16 - 17 mars 2006   

 « Diplôme d’excellence » accordé par l’Association de Promotion de l’Enseignement 

Bilingue Francophone de Roumanie pour la participation au projet De l’enseignement bilingue 

vers les filières francophones, 2005 – 2006 

 

Compétences linguistiques : 

 Diplôme Approfondi de Langue Française - D.A.L.F., niveau C1 du Cadre européen 

commun de référence pour les langues  

 Traducteur assermenté et interprète de conférence de roumain et français 

 Français - niveau courant  

 Anglais - niveau courant 

 Espagnol - notions 

 Italien - notions  

 

 


