
CURRICULUM VITAE 
 
1. INFORMATIONS PERSONNELLES 

Marco Robecchi 

État civil : célibataire. 

Né le 25 juin 1988 à Seriate (BG). Nationalité italienne. 

Adresse : Dörflistrasse 29, 8057 Zürich 

email : marco.robecchi@uzh.ch / robecchimarco@gmail.com 

ID Orcid : https://orcid.org/0000-0002-7599-8878  

 

Connaissances linguistiques: 

  Italien langue maternelle 

  Français parlé et écrit (C2) 

  Allemand parlé (B2) et écrit (B2) 

  Anglais parlé (B2/C1) et écrit (C1) 

 

2. FORMATION ET CURSUS 

12/05/2018 Docteur en Études médiévales à l’université Sorbonne sous la direction de Sylvie Lefèvre 
(EA 4349, ED 1) et docteur en Filologia Romanza (L-Fil-Let/09) à l’Université de Vérone sous 
la direction de Alvise Andreose : Jean le Long et la traduction du « Liber Peregrinationis » de 
Riccold de Monte di Croce. Mention très honorable avec félicitations du Jury. Jury : Mme Sylvie 
Lefèvre (Université Paris-Sorbonne), M. Alvise Andreose (Université de Vérone), M. Alvaro 
Barbieri (Université de Padoue), Mme Christine Gadrat (CNRS, Aix-Marseille), Mme Laura 
Minervini (Université de Naples), M. Martin Glessgen (Université de Zurich / EPHE Paris).  
Titre obtenu à Vérone, Università degli Studi di Verona, le 12 mai 2018. 

04/04/2014 Laurea Magistrale (= Master) en Lettres modernes, Philologie Romane, à l’Université de Milan, 
mention très bien (110/110 cum laude). Mémoire sous la direction de Alfonso D’Agostino et 
Luca Sacchi : Il «Lucidario» bergamasco (Biblioteca Civica A. Mai, ms. MA 188). Studio ed 
edizione critica (traduction en ancien lombard de l’Elucidarium d’Honoré d’Autun). 

04/05/2011 Laurea Triennale (= Bachelor) en Lettres modernes, Philologie Romane, à l’Université de Milan, 
mention très bien (110/110 cum laude). Mémoire sous la direction de Alfonso D’Agostino : Un 
inedito glossario latino-bergamasco del Trecento. Studio ed edizione. 

07/2007 Baccalauréat au Lycée Scientifique « Filippo Lussana » de Bergame (78/100). 

Autres formations et titres 

2019–2023 Conseil National des Universités en France : Qualification en section 07 (Sciences du Langage) 
n° 19207301138 

09/2018 École d’été “Alberto Varvaro”, Société de Linguistique Romane (Rome, 3-8 septembre 2018). 

06/2017 École d’été “Semaines d’études médiévales” du CESCM de Poitiers (19-30 juin 2017) 

09/2016 École d’été “Filologia romanza e edizione dei testi”, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 
Institut für Romanistik, org. Raymund Wilhelm, Fabio Zinelli, Richard Trachsler, Stephen Dörr 
(11-16 septembre 2016) 

09/2015 Séminaire “Scholarly editing and the media shift: procedures and theory. International seminar”, 
Vérone, org. prof. Maria Adele Cipolla et Anna Cappellotto (8-9 septembre 2015) 



08/2015 École d’été “IX Scuola estiva internazionale in studi Danteschi”, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano - Università degli Studi di Verona - Centro Dantesco dei Frati Minori di 
Ravenna (23-29 août 2015) 

10/2014 Formation “VII corso internazionale di formazione sulla musica nel Medioevo. Medioevo 
Musicale: problemi di classificazione e metodi della bibliografia. L’Ars Nova del Trecento”, 
Firenze, Fondazione Ezio Franceschini - Archivio Contini (22/25 ottobre 2014). 

02-06/2014  Séminaire “Lettura di documenti medievali” (paléographie et diplomatique), Bibliothèque 
Municipale Angelo Mai de Bergame, sous la direction de Sandro Buzzetti. 

3. PARCOURS PROFESSIONNEL 

depuis 01/09/2018 Post-doc FNS à 52% de l’Université de Zurich dans le projet « La scriptologie lexicale : le 
cas du domaine oïlique oriental » (2016-2020; FNS n° 162851 ; direction de Martin Glessgen) 

01/06/2018–31/08/2018 Post-doc FNS à 60% de l’Université de Neuchâtel dans le projet « La scriptologie 
lexicale : le cas du domaine oïlique oriental » (2016-2020; FNS n° 162851 ; direction de Hélène 
Carles). 

01/11/2017–31/05/2018 Collaborateur scientifique à 60% (assistant doctorant 4ème année) de l’Université de 
Neuchâtel dans le projet « La scriptologie lexicale : le cas du domaine oïlique oriental » (2016-
2020; FNS n° 162851 ; direction de Federica Diemoz et  Hélène Carles). 

depuis 08/2018 Chargé d’enseignement à l’Université de Neuchâtel : « Analyses philologiques et linguistiques 
de textes médiévaux ». 

depuis 11/2017 Stagiaire et rédacteur d’articles du Französisches Etymologisches Wörterbuch (FEW), 
CNRS/ATILF, Nancy (sous la direction de Yan Greub – dans le cadre du projet FNS n° 162851). 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

 - « Analyses philologiques et linguistiques des textes médiévaux », Université de Neuchâtel – Niveau BA (= L3) 

 Cours, 24 heures (2 heures hebdomadaires), 5 ECTS, Semestres d’Automne 2018 

Le cours insiste sur la variété des genres textuels de textes non strictement littéraires compris entre le 11e 
et le 14e siècle (Joinville, Froissart, documents administratifs, traités de chirurgie, sermons). Nous 
présentons les méthodes philologiques et d’analyse linguistique. L’intérêt principal est le lexique, dont 
on étudie la phonétique et la morphologie en diachronie et diatopie, pour vérifier l’impact stylistique qu’il 
a sur le texte, e l’impact ecdotique, en analysant les modifications apportées par les copistes. 

- « Analyses philologiques et linguistiques des textes médiévaux », Université de Neuchâtel – Niveau BA (= L3) 

 Cours, 24 heures (2 heures hebdomadaires), 5 ECTS, Semestres d’Automne 2019 

 Le cours reprend le cadre théorique de référence de l’année précédente. Le volet thématique est consacré 
uniquement la Vie de Saint Louis de Joinville. Le but est de montrer l’intérêt que les manuscrits du 16e 
siècle et les impressions (de 1547 et de 1617) peuvent avoir pour l’histoire du texte et l’histoire de la 
langue. Les impressions ont en effet amplifié et réécrit des nombreux passages, avec une remarquable 
insistance sur les aspects moralisants et pieux de l’œuvre et en ajoutant des digressions de caractère 
religieux. L’analyse comparée de certaines anecdotes, qui ont un caractère littéraire proche de la novelle 
brève de Boccace, nous a permis de suivre l’évolution de la langue du 14e aux 16e et 17e siècles, surtout 
en ce qui concerne les mises à jour morphologiques, syntaxiques et lexicales. 

- « La description lexicale du texte médiéval », Université de Zurich / Romanisches Seminar – Niveau BA 

 Séminaire, 26 heures (2 heures hebdomadaires), 6 ECTS– Frühlingssemenster 2020 (à venir) 

Le séminaire fera le point sur l’état de la description linguistique du texte français médiéval (phonétique, 
morphologie, syntaxe, lexique). Le cours portera ensuite sur l’analyse lexicologique d’un choix de textes 



français médiévaux disposant de bonnes éditions (la Vie de Saint Louis de Joinville, le Charroi de Nîmes, 
le Roman de Mélusine, les DocLing). Le but du séminaire sera de définir les paramètres d’une description 
du lexique cohérente et fonctionnelle s’appuyant sur la lexicographie existante et tenant compte des axes 
de la variation (diatopique et diastratique), des enjeux ecdotiques et particularités individuelles des textes 
dans la trajectoire évolutive de la langue française. 

RESPONSABILITÉS INSTUTUTIONNELLES 

2019-2020 Représentant des collaborateurs « Mittelbau » du Romanisches Seminar, Université de Zurich. 

2014-2017 Représentant des doctorants du « XXX ciclo » au sein du cours de doctorat «Filologia, letteratura 
e linguistica», École Doctorale «Scienze Umanistiche» de l’Université de Vérone. 

ORGANISATION DE CONFÉRENCES 

06/2020 Organisation du colloque « La description lexicologique du texte médiéval » (provisoire) avec Alessandra 
Bossone, Martin Glessgen à l’Université de Zurich (clôture du projet La « scriptologie » lexicale). 

05/2018 Organisation de la journée d’étude « De bone amour vient science et bonté ». Le contact liminaire entre 
savoirs éthico-scientifiques et doctrine amoureuse au Moyen Âge, en collaboration avec Valeria Russo, 
manifestation financée par l’Ambassade de France et l’Institut Français (Verona, 11 mai 2018). 

10/2015 Comité scientifique et organisateur du Convegno Internazionale di studi sulla citazione, Università degli 
Studi di Verona (29-30 octobre 2015). 

SUPERVISION D’ÉTUDIANTS 

2019 Lecture dirigée de Jordan Irrera (Université de Neuchâtel – MA) : « Jean de Joinville, Commentaire de 
la variation lexicale et morpho-syntaxique dans les §§. 291-293 de La Vie de Saint Louis » (automne 
2019). 

 Lecture dirigée de Natacha Gasser (Université de Neuchâtel – BA) « Joinville, les conseils au roi et la 
chanson Nus ne poroit de mauvaise raison » (automne 2019). 

PARTICIPATIONS ET ACTIVITÉS DE REVIEWING 

depuis 2017 Comité de rédaction de la revue Medioevi (http://www.medioevi.it/index.php/medioevi). 

09/2016 Comité scientifique du colloque Bestiarium. Rappresentazioni dell’Umano e dell’Animale, 
Università degli Studi di Verona (28-30 septembre 2016). 

2015-2017 Cultore della materia de philologie italienne à l’Université de Vérone, prof. Michelangelo 
Zaccarello (assistant durant les examens oraux). 

APPARTENANCE À DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS 

2019-2023 Membre de la Société Internationale de Diachronie du Français (SIDF) 

2017- Membre de la Société de Linguistique Romane (SLR) 

2016- Membre de l’Association Internationale pour l’Étude du Moyen Français (AIEMF) 

2016- Membre de Questes, Groupe des jeunes chercheurs médiévistes de Paris-Sorbonne (EA 4349, ED 22) 

2015- Membre de la Società Italiana di Filologia Romanza (SIFR) 

PRIX, BOURSES 

2019 Avec l’association Questes, attribution de la « Médaille de l’Académie Marine 2019 » pour l’ouvrage Le 
bathyscaphe d’Alexandre. L’homme et la mer au Moyen Âge, Paris, Vendémiaire, 2018. 



2017 Bourse « Avvocato Cicolari » attribuée par l’association « Archivio Bergamasco »  

2017 Obtention du financement « Bando Cassini » attribué par l’Ambassade de France en Italie et l’Institut 
Français pour l’organisation d’une journée d’étude (« De bone amour vient science et bonté »). 

2016 Prix “OMGC prize” pour le meilleur poster au colloque “Wonder, Oxford Medieval Graduate Conference 
2016”, Oxford, St Edmund’s Hall. 

2016 Bourse « Vinci » de l’Université Franco-Italienne, aide à la mobilité des doctorants en cotutelle. 

2016 Bourse « Cooperint » de l’Université de Vérone, recherche à l’étranger (Université Paris Sorbonne). 

2015 Visiting PhD researcher auprès du King’s College de Londres (dir. M Simon Gaunt, Littérature française 
médiévale). Période soutenue par la bourse Cooperint de l’Université de Vérone (4 mai-27 juin 2015). 


