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Sophie DESMOULIN        
 

SITUATION ACTUELLE 

Conseillère Technique, Chargée des affaires réservées, Cabinet du recteur, Académie 
de Limoges 

Membre associée de l’EA 1087 EHIC (Espaces Humains et Interactions Culturelles) 
Professeure certifiée Lettres modernes 
Vice-présidente de l’association « Ateliers Albert Londres » 

 

CURSUS UNIVERSITAIRE 

2016 : Qualification en 71e section CNU (Sciences de l’Information et de la Communication) 
 

2015 : Qualification en 9e section CNU (Littérature française) 
 

2007-2014 : Doctorat en Littérature française 
« Albert Londres et le grand reportage : autopsie d’un mythe », sous la direction de Myriam Boucharenc, 

soutenu le 24 octobre 2014 à l’Université de Limoges, mention Très honorable avec Félicitations 
du jury 

Composition du jury : Philippe Baudorre, Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3 (9e section CNU) - 
Myriam Boucharenc, Université Paris Ouest Nanterre La Défense (9e section CNU) - Françoise 
Hache-Bissette, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (71e section CNU) - David 
Martens, Université KU Leuven (Belgique) - Jacques Migozzi, Université de Limoges (9e section 
CNU) 

 

2004-2006 : Master recherche Lettres, FLSH, Limoges, mention Très bien 
« Informer, témoigner, dénoncer dans le grand reportage d’Albert Londres - Chez les fous », sous la direction 

de Myriam Boucharenc  
 

2005 :  CAPES Lettres modernes (candidat libre) 
 

2003-2004 : Licence Lettres modernes, FLSH, Limoges, mention Bien 
 

2001-2003 : Classes préparatoires Lettres supérieures, Lycée Gay Lussac, Limoges 
 

2001 :  Baccalauréat scientifique, Lycée Gay Lussac, Limoges 
 

EXPERIENCE DANS L ’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
2015-2016 : Enseignante contractuelle (384 heures), FLSH, Limoges 

- Master 2 recherche : « Rédaction, édition, valorisation de la recherche », Lettres 
- Licence 1 : CM et TD « Pratiques rédactionnelles : maîtrise de la langue », cours transversaux – CM et 

TD « Pratiques rédactionnelles : discours et argumentation », cours transversaux – CM et TD 
« Langue française », cours transversaux – TD « Littérature française du XXe siècle », Lettres – TD 
« Grammaire et Sciences du langage », SLIC – Dispositif enseignant-référents, Lettres 

- Licence 2 : CM et TD « Langue française », cours transversaux – CM et TD « Pratiques rédactionnelles : 
communication orale », SLIC – TD « Entraînement à la communication orale », SLIC – TD « Atelier 
d’écriture journalistique », SLIC 

- Coordonnatrice des intervenants extérieurs pour les modules de « Pratiques rédactionnelles » (S1, S2) et 
« Langue française » (S2, S4) 

- Membre permanent du Jury de Licence 
 

2012-2015 : ATER (temps plein), FLSH, Limoges 
- Licence 1 : CM et TD « Pratiques rédactionnelles : discours et argumentation », SLIC, Lettres et autres – 

TD « Pratiques rédactionnelles : maîtrise de la langue », SLIC, Lettres et autres – TD « Littérature 
française du XXe siècle », Lettres – TD « Langue française : phonétique, syntaxe », Lettres, LLCE 
Anglais  
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- Licence 2 : CM et TD « Langue française : stylistique », Lettres, LLCE Anglais 
- Échange ERASMUS avec l’Université de Leeds du 26 au 30 avril 2015 : 8 heures d’enseignement (Le 

reportage français, Histoire de la presse au XXe siècle, Le roman contemporain, Littérature et 
politique des années trente) 

 

2011-2012 : Agent temporaire vacataire, FLSH, Limoges 
- Licence 1 : TD « Pratiques rédactionnelles : maîtrise de la langue », SLIC, Lettres et autres – TD « 

Théâtre : histoire, théories et pratiques », Lettres – TD « Littérature française du XXe siècle », Lettres 
- Licence 2 : TD « Pratiques rédactionnelles : analyse du texte et de l’image », SLIC, Lettres et autres 
 

2010-2011 : ATER (temps partiel), FLSH, Limoges 
- Licence 1 : CM et TD « Littérature française du XXe siècle », Lettres – TD « Littérature française du XIXe 

siècle », Lettres 
- Coordonnatrice du dispositif enseignant-référent en Licence 1 Lettres 
 

2007-2010 : Allocataire-monitrice, FLSH, Limoges 
- Licence 1 : TD « Littérature française du XXe siècle », Lettres – TD « Littérature française du XIXe siècle », 

Lettres 
- Licence 2 : TD « Techniques d’expression : l’argumentation », LEA 
- Licence 3 : TD « Panorama de la Littérature française - XIXe et XXe siècles », LLCE Espagnol 
 

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

2008-2013 : Stagiaire puis pigiste pour la presse quotidienne régionale, Le Populaire du Centre, L’Écho, 
Limoges 

 

2006-2007 : Professeur certifiée stagiaire Lettres modernes, Collège Anna de Noailles, Larche (19), 
classes de sixième et de quatrième 

 

PUBLICATIONS 

 
- Publication de thèse : Albert Londres, radiographie d’une œuvre 
Projet d’édition accepté le 9 mars 2016 par Didier Alexandre, éditions Classiques Garnier. 
 
- - Publication d’une édition critique : Albert Londres, inédits 
Projet d’édition accepté le 9 mars 2016 par Didier Alexandre, éditions Classiques Garnier 

- Publications dans un ouvrage collectif à comité de lecture 
« Albert Londres : romancier du reportage ? », dans Roman et reportage XXe et XXIe siècles. Rencontres croisées, 

Myriam Boucharenc (dir.), Limoges, PULIM, coll. « Médiatextes », 2015, 254 pages. 
« Le poids du silence dans les reportages de guerre d’Albert Londres », dans Parole au silence, L. Lachaise, 

M. Lefort, O. Vergara (dir.), Limoges, PULIM, coll. « Constellations », 2012, 195 pages. 
« Albert Londres par lui-même », dans Regards croisés sur l’identité et l’altérité, J. Bellarbre, A. Biglari, 

S. Desmoulin (dir.), Limoges, PULIM, coll. « Constellations », 2011, 254 pages. 
 
 - Publications dans une revue à comité scientifique 
« L’ironie dans les grands reportages d’Albert Londres : analyse d’une stratégie argumentative », Argumentation 

et Analyse du Discours, [En ligne], 17 | 2016, mis en ligne le 15 octobre 2016. URL : 
http://aad.revues.org/2269 ; DOI : 10.4000/aad.2269 

 « L’affaire Eugène Dieudonné : exploitation médiatique et fabrique de l’événement dans la presse 
quotidienne des années vingt », Le Temps des Médias, n° 27, automne 2016, à paraître. 

« “Quatre mois parmi nos Noirs d’Afrique” à la une du Petit Parisien : représentations de l’Afrique et de 
l’Africain à la fin des années vingt », dans « Afrique(s) : les médias, entre histoire et mémoire », Le 
Temps des Médias, n° 26, printemps 2016, p. 57-74. 



3 / 5 

 

« Observer, témoigner, dénoncer : le grand reportage au miroir de ses stratégies argumentatives – Albert 
Londres, Chez les fous », dans Belphégor, Vol. 7, n° 2, Femmes au bord de l’auteur, juin 2008. 
 

 - Position de thèse 
« Albert Londres et le grand reportage : autopsie d’un mythe », Le Temps des Médias, n° 24, printemps 2015.  
 

 - Projet de publication d’une revue annuelle : Les Cahiers Albert Londres 
 Un autre projet directement lié à mon doctorat verra le jour en janvier 2017, celui des Cahiers Albert 
Londres, revue annuelle dont je serai co-directrice avec Bernard Cahier, chercheur associé au Centre 
d’Histoire “Espaces et Cultures (Université Blaise Pascal / Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-
Ferrand). Publiée par Arléa en collaboration avec le Prix Albert-Londres, destinée et ouverte aux chercheurs, 
aux professionnels de l’information et au grand public, la revue sera vouée à publier les recherches actuelles 
sur Albert Londres, à diffuser ses archives et à mener une réflexion sur diverses formes et problématiques 
du journalisme contemporain. Le premier numéro, organisé autour de la thématique « Marseille », est prévu 
pour janvier 2017. 
 

- Compte-rendu de lecture 
Journalisme et littérature dans la gauche des années 1930, Anne Mathieu et François Ouellet (dir.), Rennes, Presses 

Universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2014, 248 pages. À paraître dans « Amour et lutte des 
classes », Revue Aden-Paul Nizan et les Années Trente, n° 15, octobre 2015. 

 

AUTRES ACTIVITES DE RECHERCHE 

-Vice-présidence de l’association « Ateliers Albert Londres » 
7 octobre 2016 : création de l’association « Ateliers Albert Londres », Centre associatif d’études, de 

recherche, de documentation et d’édition, 79, avenue Thermale, Vichy qui comprend une structure 
éditoriale « Les Éditions du Michka » et publie une revue annuelle à comité scientifique, les Cahiers 
Albert Londres. 

 
- Projet de recherche scientifique « Nouvelles Niches d’excellence » 2016 
février 2016 : validation du projet de « Pôle d’Études francophones » (EA EHIC, EA FRED, EA GRESCO) 

dans le cadre des « Nouvelles Niches d’excellence », Conseil Régional du Limousin, Université de 
Limoges 

 

- Codirection d’un ouvrage collectif 
Regards croisés sur l’identité et l’altérité, J. Bellarbre, A. Biglari, S. Desmoulin (dir.), Limoges, PULIM, 

coll. « Constellations », 2011, 254 pages. 
 

- Conférence 
« Albert Londres et le grand reportage : autopsie d’un mythe », University of Leeds, Faculty of Arts, 29 avril 

2015. 
 

- Communication dans un colloque 
« Petit portrait d’Albert Londres à la lumière de ses grands reportages », 5e journée doctorale 

interdisciplinaire, 9 avril 2009, FLSH, Limoges. 
 

- Communications dans le cadre de séminaires 
« Stratégies du grand reportage dans les années vingt : le style Albert Londres », séminaire du Centre 

d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines, « Histoire des médias, de l'image et de la communication 
politique aux XX-XXIe siècles », encadré par Christian Delporte, Anaïs Fléchet, Caroline Moine et 
François Robinet, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 11 mars 2016. 

« Le corps du reporter, une posture ambiguë : Albert Londres dans les photographies de presse », séminaire 
EHIC, « Texte et image. Le corps en exposition : gravure, peinture et photographie de presse (XVIe-
XXe siècles) », organisé par Christine De Buzon et Antoinette Gimaret, FLSH, Limoges, 9 avril 
2014. 

« La construction du destinataire dans les reportages d'Albert Londres », séminaire EHIC, « Argumentation 
et récit en régime médiatique », organisé par Jacques Migozzi, FLSH, Limoges, 9 février 2011. 
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« De l’article à l’ouvrage – Chez les fous (1925) », séminaire « Roman et reportage », organisé par Myriam 
Boucharenc, UFR PHILLA, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 7 janvier 2009. 

 

- Expertises d’articles 
« La métaphore proustienne ou la rhétorique de l’implicite », dans « L’implicite : entre préconstruits 

sémantiques et détermination générique », Signes, Discours et Sociétés, n° 17, juillet 2016. 
 « Esthésie de la dénonciation, Albert Londres en Terre d’ébène », dans « Afrique(s) : les médias, entre histoire 

et mémoire », Le Temps des Médias, n° 25, automne 2015. 
 
- Activités de vulgarisation 
 « Albert Londres, au-delà du mythe », communication lors des 6e Rencontres Albert Londres, Vichy, 

3 octobre 2015. 
Co-organisation et participation à l’exposition « Femmes du silence » avec un collectif de doctorants EHIC, 

FLSH, Limoges, juin 2011. 
Co-organisation et participation à l’exposition « Les Sciences en quête de preuves » avec l’Association des 

Moniteurs de Limoges dans le cadre du CIES Centre et d’un projet de diffusion de la culture auprès 
du grand public, Carrefour Boisseuil, Limoges, avril 2010. 

 

- Autres activités au sein de l’EA 1087 EHIC  
Responsable élue des doctorants de 2011 à 2014 
Membre du comité rédactionnel du site internet (2013-1014) - http://recherche.flsh.unilim.fr/ehic/ 
 

 

PRIX ET DISTINCTIONS 

10 septembre 2015 : présélection au Prix Le Monde de la recherche universitaire (18 dossiers présélectionnés 
sur 187 candidatures). 

 

9 avril 2015 : Prix de thèse Jean-Claude Cassaing 2015 récompensant la meilleure thèse de l’Université de 
Limoges, toutes disciplines confondues. 

 
 

http://recherche.flsh.unilim.fr/ehic/

