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Curriculum vitae  

1 Informations générales  

1.1 Nom, prénom : Duriau, Nicolas 
1.2 Sexe : masculin  
1.3 Pays, ville et date de naissance : Belgique, Charleroi, 14 juillet 1995 
1.4 Nationalité : belge 
1.5 Domicile légal : 105, Boulevard du Triomphe, 1160, Auderghem (Bruxelles), Belgique 
1.6 Adresse postale : Faculté de Lettres, Traduction et Communication, Campus du 

Solbosch, Université libre de Bruxelles, CP175, 50, Avenue Franklin Roosevelt, 1050, 
Ixelles (Bruxelles), Belgique 

1.7 Adresse électronique : Nicolas.Duriau@ulb.be 
1.8 Téléphone : 0473/29.27.44 
1.9 Langues : Anglais (B2), Espagnol (B1), Italien (B1) 

 

2 Titres universitaires  

2.1 Sept. 2018 - sept. 2019 – Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur en 
Langues et lettres françaises et romanes, orientation générale, Université libre de 
Bruxelles. 

- Mention : La Plus Grande Distinction – Summa cum laude  

2.2 Sept. 2016 - sept. 2018 – Master en Langues et lettres françaises et romanes, orientation 
générale (à finalité spécialisée troisième langue romane), Université libre de Bruxelles (2016-
2018).  

- Mention : La Plus Grande Distinction – Summa cum laude 
@ Intitulé du travail de fin de cycle : Aux dépens(es) d’Aphrodite : écrire la prostitution au masculin 

dans le roman du libertinage au tournant des Lumières (1770-1800), rédigé sous la direction de la 
Pr. Dr. Valérie André (note : 20/20 ; jurés : les Prs. Drs. Fabrice Preyat et Valérie Piette). 

2.3 Sept. 2013 - sept. 2016 – Bachelier en Langues et lettres françaises et romanes, 
orientation générale, Université libre de Bruxelles.  

- Mention : La Plus Grande Distinction – Summa cum laude 
@ Intitulé du travail de fin de cycle : Félicité de Choiseul-Meuse, femme de paradoxe ou femme à 

préjugés ? Une lecture des Récréations morales et amusantes à l’usage des jeunes demoiselles 
qui entrent dans le monde (1817), rédigé sous la direction de la Dr. Chanel de Halleux 
(note : 18,5/20). 
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3 Carrière scientifique 

3.1 Oct. 2019 - oct. 2023 (en cours) – Aspirant-chercheur sous contrat d’une durée de deux ans 
renouvelable auprès du Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) et de l’Université 
libre de Bruxelles. Affilié aux centres de recherche PHILIXTE (Études philologiques, littéraires 
et textuelles) et SOCIAMM (Histoire, art, culture des sociétés anciennes, médiévales et 
modernes). 

- Mention : (en cours) 
@ Intitulé (provisoire) de la thèse de doctorat : « Prostitués avant la lettre » : histoire romanesque 

de la prostitution masculine du tournant des Lumières à la Belle Époque, sous la direction de la Pr. 
Dr. Valérie André (comité d’accompagnement : les Prs. Drs. Fabrice Preyat, Laurence 
Brogniez et Valérie Piette).   

4 Carrière d’enseignement 
 

4.1 Avr. 2019 - juin. 2019 – Enseignant remplaçant en tant que professeur de français à 4/5e 
temps (16h./semaine, 3 classes, +- 60 élèves) à l’Athénée Royal Serge Creuz de Molenbeek-
Saint-Jean (école à discriminations positives), Fédération Wallonie-Bruxelles.  

4.2 Fév. 2016 - avr. 2019 – Élève-assistant chargé des séances d’appui pédagogique pour le 
cours de BA1 en Langues et lettres françaises et romanes « Maîtrise et critique de la grammaire 
normative », dispensé par le Pr. Dr. Dan Van Raemdonck (FRAN-B-115, 5 ECTS, 24h., 
4h./semaine, +- 60 inscrits), Université libre de Bruxelles.  

5 Publications  

5.1 Parties d’ouvrages collectifs 

@ Nicolas DURIAU, « Un garçon pour le trottoir : écrire la prostitution masculine dans 
L’Enfant du bordel (1800) », dans Valérie ANDRÉ et Chanel DE HALLEUX (dirs.), [titre à 
venir], Éditions de l’Université de Bruxelles, à paraître en janvier 2021.  

5.2 Articles dans des revues scientifiques internationales 

@ Nicolas DURIAU, « D’une homosexualité fin-de-siècle : le voyage d’Achille Essebac 
parmi les clichés de l’Italie. Regards sur Partenza... vers la Beauté ! », Romantisme, III/185 
(2019), pp. 122-136 [https://www.cairn.info/revue-romantisme-2019-3-page-122.htm]. 

6 Activités scientifiques  

6.1 Participations actives à des congrès et colloques internationaux  

- Juil. 2019 – Intervenant dans le cadre d’une table ronde organisée par la Dr. Chanel de 
Halleux (Université libre de Bruxelles), en collaboration avec les Prs. Drs. Valérie André 
(Université libre de Bruxelles) et Catriona Seth (Université d’Oxford), pour le XVe 
congrès de la Société Internationale d’Études du Dix-huitième Siècle (SIEDS), à 
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Édimbourg. La table ronde s’intitule Le Roman post-révolutionaire : des identités fluctuantes ; et 
la communication personnelle « Un garçon pour le trottoir : identité masculine et 
prostitution dans L’Enfant du bordel (1800) ».  

6.2 Invitations comme conférencier  

- Mars 2019 – Intervenant dans le cadre du cours de BA3 « Littérature générale et 
comparée » dispensé par la Pr. Dr. Laurence Brogniez (Université libre de Bruxelles) et 
consacré au voyage d’Italie (FRAN-B-300, 5 ECTS, 1h., +- 40 inscrits). L’intervention 
personnelle porte sur les littératures viatiques et homosexuelles dans la France de la fin 
du XIXe siècle et s’intitule « (D’)Écrire l’homosexualité dans la France fin-de-siècle : 
mythe photographique et narration viatique dans Partenza... vers la Beauté ! d’Achille 
Essebac ».  

6.3 Activités de vulgarisation  

- Févr. 2019 – Conférencier invité dans le cadre du projet Université livre (sixième édition, 
« L’érotisme de l’Orient à l’Occident ») organisé par le Cercle de Romanes de l’Université 
libre de Bruxelles (+- 40 auditeurs). La conférence s’intitule « Aux dépens(es) 
d’Aphrodite : écrire la prostitution au masculin dans le roman du libertinage au XVIIIe 
siècle ». 

7 Bourses et prix obtenus  

- Oct. 2019 - oct. 2023 (en cours) : bénéficiaire d’un mandat d’aspirant pour une durée 
de deux ans renouvelable, après expertise d’un dossier de candidature soumis au Fonds 
de la Recherche Scientifique (F.R.S-FNRS).  

- Mars 2019 : bénéficiaire d’une bourse de voyage d’une semaine en Écosse dans le 
cadre du XVe Congrès international des Lumières, après expertise d’un dossier de 
candidature soumis à la Société Internationale d’Études du Dix-huitième Siècle (SIEDS).  

- Février 2019 : finaliste du concours « Mon mémoire en 180 secondes », organisé par 
l’Union des Étudiants Juifs de Belgique et l’Union des Anciens Étudiants, en 
collaboration avec l’Université libre de Bruxelles.   

8 Responsabilités logistiques 

- Sept. 2017 – déc. 2017 : Membre du groupe de lecture de l’Université libre de Bruxelles 
(+- 22 membres) auprès de l’Ambassade de France en Belgique dans le cadre du projet 
littéraire franco-belge Le Choix Goncourt de la Belgique (deuxième édition). Ce projet 
interuniversitaire est organisé par l’Agence universitaire de la Francophonie, l’ambassade 
de France en Belgique et l’Alliance française de Bruxelles-Europe, en collaboration avec 
la Maison internationale des littératures Passa Porta. 

- Sept. 2016 – déc. 2016 : Co-directeur et représentant du groupe de lecture de 
l’Université libre de Bruxelles (+- 22 membres) auprès de l’Ambassade de France en 
Belgique dans le cadre du projet littéraire franco-belge Le Choix Goncourt de la Belgique 
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(première édition). Ce projet interuniversitaire est organisé par l’Agence universitaire de 
la Francophonie, l’ambassade de France en Belgique et l’Alliance française de Bruxelles-
Europe, en collaboration avec la Maison internationale des littératures Passa Porta.  

 


