
Stéphanie Le Briz-Orgeur 

MCf HDR 

Université Côte d’Azur – CEPAM 

___________________________________________________________________________ 
 

Résidence familiale : 89, quai de la Fonderie royale   38470 Saint-Gervais 

Résidence professionnelle : L’Orée de Magnan   49, bd de la Madeleine   06000 Nice 

Adresse universitaire : UCA   98, bd Édouard Herriot   BP 3209   06204 Nice Cedex 3 

Tél. : +33676804643   Courriel : Stephanie.LE-BRIZ@univ-cotedazur.fr 
 

1999-2022 : MCF Université Côte d’Azur – CEPAM (UMR 7264) 

1998-1999 : ATER Université Jean Monnet de Saint-Étienne 

1995-1998 : ATER Université François Rabelais de Tours – CESR (UMR 7323) 

1994-1995 : Professeur agrégé stagiaire Lycée Emmanuel Mounier de Grenoble 

Agrégée de Lettres Modernes, Docteur ès Lettres, j’ai été élue Maître de conférences à 

l’Université de Nice en mai 1999, après ma qualification par le Conseil national des Universités 

(9e section), elle-même consécutive à ma soutenance de thèse le 18 décembre 1998. J’ai soutenu 

en décembre 2018 à l’Université Paris Sorbonne une Habilitation à diriger des recherches, et 

en février 2019 j’ai été qualifiée par le Conseil national des Universités (9e section) 
 

Choix de publications 

Stéphanie Le Briz-Orgeur, Édition, traduction et annotation de la Nativité du ms. 1131 de la 

Bibliothèque Sainte-Geneviève, dans Jean-Pierre Bordier et Gabriella Parussa (dir.), Théâtre 

médiéval : textes du manuscrit 1131 de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris, Classiques 

Garnier (Textes littéraires du Moyen Âge. Corpus du théâtre médiéval), 150 p., sous presse 

Stéphanie Le Briz-Orgeur, « Du mythe du mendiant sauvé par sa patience à la discussion du 

texte sacré ? Effets de la mise en drame de la parabole du Mauvais riche (XVe-XVIe siècles) », 

à paraître dans Élisabeth Pinto-Mathieu et Hélène Averseng (dir.), La Littérature médiévale, 

entre mythe et sacré, Genève, Droz en ligne, hiver 2021-2022 

Stéphanie Le Briz-Orgeur, « “Quel maistre es tu, quand tu n’ez clerc ?ˮ (La Moralité de Bien 

avisé Mal avisé, éd. J. Beck, v. 6389) : statut, légitimité et mission des pédagogues dans le 

théâtre d’expression française du long XVe siècle », dans Florence Tanniou (dir.), Enjeux 

didactiques et pédagogiques des formes dialoguées (XVe-XVIIIe siècles), Nanterre, Paris Ouest 

Nanterre La Défense (Littérales, 48), 2021, p. 23-42 

Estelle Doudet et Stéphanie Le Briz-Orgeur, « Noms de théâtre (XIVe-XVIe s.) », dans 

Christine Ferlampin-Acher, Fabienne Pomel et Emese Egedi-Kovács (dir.), « Par le non conuist 

an l’ome ». Études d’onomastique littéraire médiévale, Budapest, Collège Eötvös József 

ELTE / CELLAM Université Rennes 2, 2021, p. 331-348 

Stéphanie Le Briz-Orgeur (dir.), Lazare et le Mauvais riche. Regards croisés sur les réceptions 

d’une parabole : Loxias (revue en ligne du Centre Transdisciplinaire d’Épistémologie de la 

Littérature et des arts vivants, Université Côte d’Azur), n° 73 (juin 2021), mise en ligne le 

15 juin 2021 [http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=9735] : contributions d’Océane 

Acquier, Emmanuel Bain, Pietro Delcorno, Stéphanie Le Briz-Orgeur [volet I. Recherches 

interdisciplinaires : mise en texte, mise en image, mise en drame de la parabole du Mauvais 

riche aux XIIe-XVIe siècles], et d’étudiants des séminaires Littérature et théâtre & Dramaturgies 

contemporaines 2020-2021 (Masters “Lettresˮ & “Arts du spectacleˮ, dir. Stéphanie Le Briz & 
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Brigitte Joinnault) [volet II. Recherches créatives : propositions de traduction ou remise en 

scène de L’Histoire et tragedie du Mauvais riche, extraicte de la saincte Escriture, et 

representee par dix huict personnages (Masters 1 et 2, 2020-2021)] : et S. Le Briz-Orgeur, 

« Recherches interdisciplinaires : mise en texte, mise en image, mise en drame de la parabole 

du Mauvais riche aux XIIe-XVIe siècles. Introduction », 23 p. ; S. Le Briz-Orgeur, « Mises en 

drame de la parabole du Mauvais riche en langue d’oïl : situer et dater grâce à l’histoire 

matérielle des imprimés ? », 34 p. ; S. Le Briz-Orgeur et Brigitte Joinnault, « Recherches 

créatives : propositions de traduction ou remise en scène de L’Histoire et tragedie du Mauvais 

riche, extraicte de la saincte Escriture, et representee par dix huict personnages (Masters 1 et 

2, 2020-2021). Introduction », 22 p. 

Stéphanie Le Briz-Orgeur, « L’homo viator et les Pèlerinages de Guillaume de Digulleville », 

dans Térence Le Deschault de Monredon (dir.), Pèlerinages. Origine, succès et avenir, Cahors, 

Éditions patrimoniales de la ville de Cahors, 2019, p. 67-89 

Catherine Croizy-Naquet, Stéphanie Le Briz-Orgeur et Jean-René Valette (éd.), Théâtre et 

révélation. Donner à voir et à entendre au Moyen Âge. Hommage à Jean-Pierre Bordier, Paris, 

Champion (Nouvelle Bibliothèque du Moyen Âge, 121), 2017, 587 p. ; et S. Le Briz-Orgeur, 

« Donner à voir et à entendre ici-bas : une mise en drame de la parabole de Lazare et du mauvais 

riche », p. 185-199 

Stéphanie Le Briz-Orgeur, « Jean d’Abondance, Le Gouvert d’Humanité, éd. Xavier Leroux, 

Paris, Champion, 2011 (Babeliana, 13), 291 p. », Romania, 133/1-2 (2015), p. 131-137 (compte 

rendu) 

Stéphanie Le Briz-Orgeur, « La Vierge Marie dans les Passions des domaines d’oc et d’oïl 

(XIIIe-XVe siècle) : de la mise en drame de la Compassion à la création d’un personnage 

dramatique », dans Jean-Louis Benoit (dir.), La Vierge Marie dans la littérature française : 

entre foi et littérature, Lyon, Jacques André éditeur, 2014, p. 97-104 

Stéphanie Le Briz-Orgeur, « Deux avatars dramatiques médiévaux de la dispute : l’entretien de 

Jésus avec les docteurs dans les Passions d’Arras et de Gréban », dans Odile Gannier et 

Véronique Montagne (éd.), Échos des voix, échos des textes. Mélanges en l’honneur de Béatrice 

Périgot, Paris, Classiques Garnier (Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance 

européenne, 79), 2013, p. 193-228 

Stéphanie Le Briz-Orgeur, « La “dîme de Judas” dans les Passions des domaines d’oc et d’oïl 

(XIIIe-XVe siècle) : réflexion sur les origines d’un motif », dans Michel Lauwers (dir.), La 

Dîme, l’Église et la société féodale, Turnhout, Brepols (Collection d’études médiévales de Nice, 

12), 2012, p. 561-588 

Stéphanie Le Briz-Orgeur, « Expressions théâtrales médiévales de la “doulceur” : étude 

comparative de la Passion d’Arras et de la Passion d’Arnoul Gréban », dans Hélène Baby et 

Josiane Rieu (dir.), La Douceur en littérature de l’Antiquité au XVIIe siècle, Paris, Classiques 

Garnier (Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne, 73), 2012, p. 275-

308 

Stéphanie Le Briz-Orgeur, « Le Sponsus, premier “opéra” du territoire roman ? Réflexions 

génériques pour une nouvelle édition du texte contenu au ms. Paris, BnF, lat. 1139 », dans 

Josiane Rieu, Béatrice Bonhomme, Hélène Baby et Aude Préta-de Beaufort (dir.), Échos 

poétiques de la Bible, Paris, Champion (Poétiques et Esthétiques XXe-XXIe siècles, 12), 2012, 

p. 275-314 



Stéphanie Le Briz-Orgeur, « La réécriture du Pèlerinage de vie humaine dans la Moralité de 

Bien Avisé et Mal Avisé », dans Frédéric Duval et Fabienne Pomel (dir.), Guillaume de 

Digulleville. Les Pèlerinages allégoriques, Rennes, Presses Universitaires de Rennes 

(Interférences), 2008, p. 365-392 

Stéphanie Le Briz-Orgeur, « Éclairer la foi : le cas de la Moralité de Bien advisé, Mal advisé 

(ms. BnF Rothschild 2797) », dans Jean-Pierre Bordier, Mireille Demaules et Jean-René 

Valette (dir.), Littérature et révélation au Moyen Âge. I : Visible, invisible, Nanterre, Université 

Paris X-Nanterre (Littérales, 40), 2007, p. 95-115 

Stéphanie Le Briz-Orgeur, « La truie, ses pourceaux... et le cochon dans la Moralité de Bien 

Advisé Mal Advisé », dans Giuseppe di Stefano et Rose M. Bidler (dir.), Le Bestiaire, le 

lapidaire, la flore, Montréal, Cérès, 2005 [Le Moyen français, 55-56 (2004-2005)], p. 219-244 

Stéphanie Le Briz-Orgeur, « Les monologues d’hésitation dans la Passion d’Arnoul Gréban », 

dans Jean-Pierre Bordier (dir.), Langues, codes et conventions de l’ancien théâtre, Paris, 

Champion (Le savoir de Mantice, 8), 2002, p. 149-166 

Stéphanie Le Briz-Orgeur, traduction de l’article de Katja Scheel, « Le jeu de carnaval comme 

élément des coutumes carnavalesques. Rôle et fonction des jeux de carnaval au sein des 

processus de socialisation bourgeois ou urbains », dans Jean-Pierre Bordier (dir.), Langues, 

codes et conventions de l’ancien théâtre, Paris, Champion (Le savoir de Mantice, 8), 2002, 

p. 211-229 

Stéphanie Le Briz, « Bibliographie française », dans Maria Chiabò, Federico Doglio (dir.), 

Satira e Beffa nelle Commedie Europee del Rinascimento, XXV. Convegno Internazionale. 

Centro Studi sul Teatro Mediœvale et Rinascimentale (Roma, 6-9 settembre 2001), Rome, 

Edizioni Torre d’Orfeo, 2002, p. 333-429 

Stéphanie Le Briz-Orgeur, « Le Mystère de la Passion d’Arnoul Gréban, un atelier du 

dialogue », Le Moyen français, 46-47 (2000), p. 327-346 

Stéphanie Le Briz-Orgeur, « Quand le silence fait parler de lui », dans Jean-Pierre Bordier 

(dir.), L’Économie du dialogue dans l’ancien théâtre européen, Paris, Champion (Le savoir de 

Mantice, 4), 1999, p. 211-226 

 

Codirection et jurys de thèse 

2021.05.21 participation au jury de la thèse de doctorat ès Lettres d’Arianna Quarantotto, 

« L’Historia destructionis Troiae de Guido delle Colonne. Aperçu de l’œuvre et commentaires. 

Recherches sur les sources et sur la réception », dir. Giampiero Scafoglio (Univ. Côte d’Azur) 

2021.03.19 participation au jury de la thèse de doctorat en Histoire d’Océane Acquier, 

« Écriture épigraphique et sermons dans les peintures murales des lieux de culte du sud de l’arc 

alpin du XIVe au XVIe siècle (Provence orientale, Ligurie, Piémont) », dir. Pr Rosa Maria Dessì 

(Univ. Côte d’Azur) 

2020.11.02 participation au jury de la thèse de doctorat ès Lettres d’Ilsiona Nuh « Le texte 

dramatique dans le codex : émergence poétique et images sociales (Marie dans le théâtre du 

Moyen Âge) », codir. Pr Françoise Laurent (Univ. Clermont-Auvergne) et S. Le Briz-Orgeur 

2014.12.04 participation au jury de la thèse de doctorat ès Lettres de Nejib Selmi, « Les 

obstacles à la constitution du couple amoureux dans les littératures orientale et française 

médiévales. Essai sur Floire et Blanchefleur et son modèle arabo-persan », dir. Pr Sylvie Puech 

(Univ. de Nice) 


