
I.  INFORMATIONS GÉNÉRALES1 

1.1. Nom, Prénom : DE HALLEUX, Chanel 
1.2. Sexe : Féminin 
1.3. Pays, ville et date de naissance : Belgique, Bruxelles, 6 septembre 1987 
1.4. Courriel :  cdehalle@ulb.ac.be 
1.5. Connaissance des langues : active : français (langue maternelle), anglais (C1), italien (C1) 

II. TITRES UNIVERSITAIRES, GRADES, INSTITUTIONS, TITRE DES TRAVAUX DE FIN DE CYCLE 

oct. 2013-
déc. 2017 

Doctorat en Langues, Lettres et Traductologie (ULB) 
Titre de la thèse : Fanny de Beauharnais (1737-1813), une hôtesse 
mondaine en quête de renommée littéraire 
Supervision : Valérie André 
Date de soutenance : 19 décembre 2017 
Composition du jury : Manuel Couvreur (Président, ULB), Fabrice Preyat 
(secrétaire, ULB), Valérie André (ULB), Christophe Loir (ULB), Marie-
Emmanuelle Plagnol-Diéval (Université Paris-Est Créteil) et Catriona 
Seth (University of Oxford) 

2008-2010 
 

Master en Langues et Littératures françaises et romanes (ULB) 
Finalité : Monde du livre et de l’édition 
Mention : La plus grande distinction 
Titre du mémoire : Les voyageuses françaises au tournant des Lumières : 
la narration viatique dans quelques œuvres au féminin 

2005-2008 Bachelier en Langues et Littératures françaises et romanes (ULB) 
Mention : Grande distinction 

III. CARRIÈRE SCIENTIFIQUE 

3.1 Postes occupés 

janv. 2019-
déc. 2019 

Chercheuse postdoctorale de la Fondation Wiener-Anspach 
ULB 

Projet de recherche : Cat19 : panorama du roman de langue française au 
début du XIXe siècle. 

janv. 2018-
déc. 2018 

Chercheuse postdoctorale de la Fondation Wiener-Anspach 
University of Oxford, Faculty of Medieval and Modern Languages 

Projet de recherche : Le salon de Julie Talma : étude de la sociabilité 
mondaine sous le Directoire (1795-1799) 

 

	
1 Ce curriculum académique reprend la structure du modèle type approuvé par l’ULB. Mis à jour le 19/09/2019 



Non-stipendiary Junior Research Fellow 
Wolfson College, Oxford 

oct. 2013-
sept. 2017 

Aspirante F.R.S-FNRS (Fonds de la Recherche Scientifique, Belgique) 
ULB 

 

IV  CARRIÈRE D’ENSEIGNEMENT 

4.1 Enseignement universitaire 

4.1.1 Exercices ou séminaires 
 

fév.-août 2016 Séminaire de fin de cycle FRAN-B310 « Romans de femmes au XVIIIe siècle » 
(ULB, 5 ECTS, titulaire Prof. Valérie André, 9 étudiants) : cours théoriques 
(6	h) suivi et correction des travaux. 

4.1.2 Aides pédagogiques 
 

sept.	2014	-
sept. 2016 

Assistante dans le cadre du cours LITT-B100 « Initiation aux études littéraires » 
(ULB, 5 ECTS, titulaire Prof. Paul Aron, 220/240 étudiants) : encadrement 
logistique et correction des examens. 

V. PUBLICATIONS ET ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

5.1 Publications 

5.1.1 Parties d’ouvrages collectifs (seule auteure) 

2019 - Édition de La fausse inconstance ou le triomphe de l’honnêteté, pièce en 
cinq actes, en prose, de Fanny de Beauharnais, dans Théâtre de femmes de 
l’Ancien Régime, vol. 5 : XVIIIe-XIXe siècle, dir. Aurore Evain, Perry Gethner et 
Henriette Goldwyn, Paris, Classiques Garnier. À paraître. 

5.1.2 Articles dans des revues scientifiques internationales avec comité de lecture (seule 
auteure) 

2018 - « A Salon Hostess' Entry into the Literary Field: Fanny de Beauharnais and 
the Members of the “School of Dorat” (1770-1780) », dans Laurie Postlewate 
et al. (dir.), « Women and Community in Early Modern Europe: Approaches 
and Perspectives », The Scholar & Feminist Online, 15/1 (2018), URL 
http://sfonline.barnard.edu/women-and-community-in-early-modern-europe-
approaches-and-perspectives/a-salon-hostesss-entry-into-the-literary-field-
fanny-de-beauharnais-and-the-members-of-the-school-of-dorat-1770-80/ 

2016 - « La société de Fanny de Beauharnais pendant la Révolution française : réseaux 
et mondanité au service de l’homme de lettres », Lumen : travaux choisis de la 
Société canadienne d'étude du dix-huitième siècle, 35 (2016), pp. 95-109. 

2013 - « Stratégie d’évitement et traitement fictionnel : la féminité dans les Lettres sur 
le Bosphore de la comtesse de La Ferté-Meun », Astrolabe, 44 (octobre-
novembre 2013), URL : http://www.crlv.org/astrolabe/ 

 



5.1.3 Rapports, comptes rendus, notes de lecture 

2019 - Compte rendu de l’ouvrage François Bessire et Martine Reid (dir.), Forma 
Venus, Arte Minerva : sur l’œuvre et la carrière d’Anne-Marie Du Boccage, 
Rouen, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2017. Pour la Revue 
d’Histoire littéraire de France, comptes rendus en ligne, 2019, n°2, URL : 
http://srhlf.free.fr/PDF/Forma_Venus_arte_Minerva.pdf 

2014 - Compte rendu de Dinah Ribard et Nicolas Schapira (dir.), On ne peut pas tout 
réduire à des stratégies. Pratiques d’écritures et trajectoires sociales, 
COnTEXTES, Notes de lecture, mis en ligne le 18 décembre 2014, URL : 
http://contextes.revues.org/ 

2013 - « Objet de haine ou élément fondamental d’un projet esthétique ? La femme 
dans l’œuvre romanesque et diaristique des frères Goncourt », Acta Fabula, 14/3 
(mars-avril 2013), URL : http://www.fabula.org/acta/ 
Compte rendu de l’ouvrage de Domenica De Falco, La femme et les personnages 
féminins chez les Goncourt, Paris, Honoré Champion, 2012. 

5.1.5 Autres 

2019 - Notice de dictionnaire (avec comité scientifique). « Careau, Louise-Julie 
(1756-1805) », Dictionnaire des femmes de l’ancienne France, SIEFAR, 
URL : http://siefar.org/dictionnaire/fr/Louise_Julie_Careau. 

5.2 Activités scientifiques 

5.2.1 Séjours d’étude ou de recherche à l’étranger 

2018 Séjour postdoctoral à University of Oxford (janvier-décembre). 

2015 Séjour de recherche (janvier-avril) à Paris, sous la supervision de Prof. Marie-
Emmanuelle Plagnol-Diéval (Université Paris-Est Créteil). 

2009 Séjour d’études Erasmus (janvier-juin) à l’Università di Bologna. 

5.2.2 Participations actives à des journées d’étude, congrès et colloques 

2019 - « Identité du roman post-révolutionnaire : réflexions sur quelques données 
statistiques », participation à la table ronde « Le roman post-révolutionnaire : 
des identités fluctuantes », Congrès de la Société international d’étude du dix-
huitième siècle (SIEDS), Université d’Édimbourg, 18 juillet 2019. 

2018 - « ‘Le babil le plus sémillant’ : la Marmotte philosophe de Fanny de 
Beauharnais ». Journée d’étude « Résistances du babillage : peut-on parler pour 
ne rien dire au siècle des Lumières ? », Paris, Maison de la recherche Paris 3, 
17 octobre. 

2017 - « Fanny de Beauharnais (1737-1813), femme de lettres et ‘salonnière’ du 
tournant des Lumières ». Présentation du projet de recherche dans le cadre de la 
Journée des doctorants de l’école doctorale ED 3bis « Langues, Lettres et 
Traductologie », Bruxelles, ULB, 23 mai 2017. 



2016 - « Fanny de Beauharnais, une femme du monde en quête de publicité : le rôle 
des réseaux dans la construction d’une image d’auteure ». Journée d’étude 
internationale « Connexions. Dynamiques réticulaires dans l’Europe moderne : 
textes, individus, institutions », Liège, Université de Liège, 15 mars. 

2015 - « À tous les penseurs, salut (1773) : positionnement idéologique et stratégies 
discursives chez Fanny de Beauharnais ». Quatorzième Congrès international 
d’étude du dix-huitième siècle (SIEDS), Rotterdam, Université Erasmus, 
28 juillet. 

2014 - « La société de Fanny de Beauharnais sous la Révolution (1789-1799) : réseaux 
et mondanité au service de l’homme de lettres ». Congrès annuel de la Société 
Canadienne d’Étude du Dix-Huitième Siècle, « Sociabilités en révolutions au 
XVIIIe siècle », Montréal, Hôtel Delta, 17 octobre. 
- « Fanny de Beauharnais’ Salon: a Promoter to Light Poetry (1762-1780) ». 
Fourth International MARGOT Conference, « Women and Community in the 
Ancien Régime : Traditional and New Media », New York, Barnard College, 
19 juin. 

5.2.3 Invitations comme conférencière, hors congrès et colloques (cadre universitaire) 

2019 - Intervention dans le cadre du cours de 3e année de cycle FRAN-B340 
« Littérature des Temps modernes », ULB, 26 mars et 4 avril (2 h). 

2018 - « Fanny de Beauharnais (1737-1813), une hôtesse mondaine en quête de 
renommée littéraire ». Séminaire « Early Modern French Seminar », Oxford, 
Maison française d’Oxford, 26 avril. 

2015 - avec Dominique Janelle (cogérante de la librairie « Tulitu », Bruxelles) : 
« Librairie : assortiment et gestion des stocks ». Séminaire de master FRAN-
B450 « Le livre : fabrication et diffusion ; contenus et publics », Bruxelles, ULB, 
30 mars (2 h). 
- « Femmes et salons mondains au XVIIIe siècle ». Séminaire de master HIST-
B4040 « Culture et société des Temps modernes », Bruxelles, ULB, 26 mars 
(2 h). 
- « L’entrée en littérature de Fanny de Beauharnais ». Séminaire de master 
recherche « Littérature de l’Âge classique », Paris, Université Paris-Est Créteil, 
11 mars (1 h). 

2014 - « Les récits de voyage au féminin, un genre à part ? Réflexions sur quelques 
œuvres du tournant des Lumières ». Séminaire de master FRAN-B430 
« Modernités : questions interdisciplinaires », Bruxelles, ULB, 7 mars (2 h). 

5.2.4 Appartenance à des sociétés savantes 

 Philixte (ULB), SCEDHS (Canada), SFEDS (France), SIÉFAR (France). 

5.2.5 Mandats exercés auprès de revues 

nov. 2014-
aujourd’hui 

- Membre du comité de rédaction de la revue COnTEXTES : Revue de sociologie 
de la littérature, URL : https://contextes.revues.org/ 

5.2.6 Autres 

Collaboration internationale dans le cadre du projet « Cat19 : panorama du roman de langue 
française du premier XIXe siècle » pour la réalisation d’un catalogue inclusif des romans publiés 



en français pour les années 1800-1820 (entre Université d’oxford et ULB). Ce catalogue prendra 
la forme d’une base de données en ligne, libre d’accès. 

5.3 Activités de vulgarisation 

5.3.1 Participation à des émissions radiotélévisées 

2014 - Présentation du projet « Jeunes Chercheurs dans la Cité » avec Ellénita de Mol, 
Marine Ferrero, Hugo Rodriguez et Dorian Vanhulle. Émission « Histoire de 
savoir », Radio Campus (ULB), diffusée le mercredi 5 novembre 2014. 

VI. RESPONSABILITÉS LOGISTIQUES 

6.1. Dans le cadre de l’enseignement et de la recherche 
 

6.1.1 Responsabilité de centres, de groupes de recherche, de sociétés scientifiques 
 

mars 2019-
aujourd’hui 

- Trésorière de la SIÉFAR (Société internationale pour l’étude des femmes de 
l’Ancien Régime, Paris) 

mars 2017-
aujourd’hui 

- Membre du Conseil d’Administration de la SIÉFAR. 

6.1.2 Organisation de congrès et colloques nationaux ou internationaux  

2019 - Avec Christophe Bertiau : co-organisation des huitièmes journées d’études 
internationales COnTEXTES « Autopsie de l’échec littéraire », Bruxelles, 16-
17 mai 2019. 

2018 - Avec Prof. Catriona Seth et Jonathan Hensher : co-organisation de la journée 
d’études internationale « Le Monde du roman français, 1800-1820/The World of 
the French Novel, 1800-1820 », Oxford, Maison française d’Oxford, 
18 juin 2018. 

2014 - Co-organisation de la manifestation scientifique internationale « Festival Jeunes 
chercheurs dans la Cité », 5e édition (tenu du 3 au 19 octobre à Lille et du 7 au 23 
novembre à Bruxelles), en collaboration avec l’Université de Lille 3. 

6.2 Participation à l’administration de l’ULB 

MANDATS DE REPRÉSENTANTE AUX NIVEAUX FACULTAIRE ET DÉPARTEMENTAL PÉRIODES 
CONCERNÉES 

 Déléguée (effective) élue du corps scientifique au Conseil facultaire de la 
Faculté de Lettres, Traduction et Communication 

sept. 2015-
sept. 2017 

 Déléguée (effective) du corps scientifique au Bureau du Département de 
Langues et Lettres 

oct. 2015-
déc. 2016 

 Déléguée (suppléante) du corps scientifique au Bureau de la Faculté de 
Lettres, Traduction et Communication 

sept.-déc. 2015 

 Déléguée (effective) élue du corps scientifique au Conseil facultaire de la 
Faculté de Philosophie et Lettres 

jan.-août 2015 

MANDATS AU SEIN DE COMMISSIONS  
Représentante (effective) du corps scientifique au sein de la Commission jan. 2016 et 



facultaire chargée d’examiner les (non) renouvellements dans le corps 
scientifique 

déc. 2016 

 Représentante (suppléante) du corps scientifique au sein de la Commission 
de discipline relative aux étudiants 

sept. 2015-
sept. 2016 

 Représentante (effective) du corps scientifique au sein de la Commission 
électorale de la Faculté de Philosophie et Lettres 

sept. 2015-
août. 2016 

 
VII. AUTRES INFORMATIONS UTILES 

7.1 Expérience professionnelle 

août 2011-
août 2013 

Librairie Gallimard de Montréal (Montréal) 
Temps plein. Libraire en charge de l’organisation des événements culturels, de 
la formation des nouveaux employés et des achats quotidiens (réassort et achats 
de nouveautés). 

nov. 2010-
août 2011 

Librairie Monet (Montréal) 
Temps plein. Libraire du secteur général et universitaire. 

 


