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Curriculum vitae

Contact
Na Zlatnici 26, 14700 Praha 4
+420 731 884 806
Vejrychovav@seznam.cz

Domaines professionnels
Recherche en histoire médiévale : historiographie du XIVe et XVe siècles, gender history
Traductions du français en tchèque

Formation
2010–

2007–2010

2003–2007

Doctorat en cotutelle : Université Charles de Prague (doc. Martin Nejedlý) et
Université Paris-Sorbonne (prof. Jean-Marie Moeglin)
Projet de thèse : La construction de la réalité historique chez le chroniqueur Jean
Froissart
Master I–II : Université Palacký à Olomouc, Histoire – Philologie française
Mémoire de Master : Názory na výchovu a vzdělání žen v prostředí
francouzských salonů v sedmnáctém století (Les concepts de lʼéducation des
femmes dans le milieu des salons français au XVIIe siècle) soutenu en 2010
Licence I–III : Université Palacký à Olomouc, Histoire – Philologie française

Séjours dʼétudes et de recherche à lʼétranger
2010–2015
2006–2007
2004–2005

Université Paris-Sorbonne : stage de recherche (5 mois chaque année)
Université dʼAix-Marseille : program Erasmus (5 mois)
Université dʼOrléans : stage dʼétudes en langue française (10 mois)

Bourses et projets de recherche
2013–2015

The Perception of the National Differences in the Relation to the Czech Lands
during the late Middle Ages – Czech Lands as an Exemplum?
Projet soutenu par lʼAgence de lʼUniversité Charles (GAUK)
Position : chercheur principal

2012–2018

Cultural Codes and Their Transformations in the Hussite Period
Projet soutenu par lʼAgence de recherche de la République Tchèque (GAČR)
Position : collaborateur externe

2010–2013

Bourse du doctorat en cotutelle du gouvernement français

Expériences professionnelles
2014

2013

2010–
2007–

Organisation de la conférence Vyjádřit odlišnost: pohled na střední Evropu na
sklonku středověku (Exprimer la différence : le regard sur lʼEurope centrale à la
fin du Moyen Âge) le 22 octobre 2014
Co-organisation du 44e Congrès de la Société des Historiens Médiévistes
Français de lʼEnseignement Supérieur Public (SHMESP) tenu à Prague le 23–
26 mai 2013
Co-organisation du séminaire historique franco-tchèque à lʼUniversité Charles
de Prague (enseignement, encadrement des étudiants, évaluation)
Traductions du français en tchèque (littérature historique et théologique)

Publications
Heterodoxie, etnická odlišnost a zobrazení nepřítele ve francouzských a burgundských
pramenech 15. století, in: Kacíři, barbaři, nepřátelé. Odlišnost a stereotypy v pozdním
středověku, edd.Vojtěch BAŽANT – Věra VEJRYCHOVÁ, Praha 2016 (à paraître)
Úřad královny ve Zbraslavské kronice, Studia mediaevalia Bohemica (à paraître)
La réécriture de l’histoire chez Jean Froissart. Le chroniqueur face à ses sources, in: L’écriture
de l’histoire au Moyen Âge. Entre contraintes génériques et contraintes documentaires, éd.
Pierre CHASTANG – Etienne ANHEIM – Francine MORA, Paris (Garnier), à paraître
Figures des reines dans les chroniques tchèques du XIVe siècle : idéal, pouvoir, transgressions,
Médiévales 67, 2015, p. 31–47
Le concept de la nation chez Jean Froissart, Revue de l’IFHA (Institut francais d’histoire en
Allemagne) 6, 2014, p. 1–7, publié à lʼadresse électronique http://ifha.revues.org/8043

Conclure la paix avec les révoltés. La Paix de Tournai (1385) dans les Chroniques de Jean
Froissart, Questes – Bulletin des jeunes chercheurs médiévistes 26, 2013, p. 57–73
La fête comme expression des hiérarchies dans les Chroniques de Jean Froissart, Camenulae
9, 2013, p. 1–15, publié à lʼadresse électronique http://www.paris-sorbonne.fr/la-recherche/lesecoles-doctorales/ed-1/activites-3224/
Prolínání obrazů maskulinity a feminity v tematice hrdinství ve francouzské mondénní
společnosti 17. století, in: Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti: koncepty,
metody, perspektivy, éd. Radmila ŠVAŘÍČKOVÁ-SLABÁKOVÁ – Jitka KOHOUTOVÁ – Radmila
PAVLÍČKOVÁ – Jiří HUTEČKA a kol., Praha 2012, p. 85–90.
La passion: entre lʼéthique et lʼesthétique galante, in: Les passions de lʼâme. Actes de la XIXe
Université dʼété de lʼAssociation Jan Hus (Smolenice le 4–9 juillet 2010), éd. Barbora
GEISTOVÁ-ČAKOVSKÁ – Róbert KARUL – Andrea TUREKOVÁ, Bratislava 2010, p. 203–210.

Expériences éditoriales
Kacíři, barbaři, nepřátelé. Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku, edd.Vojtěch BAŽANT
– Věra VEJRYCHOVÁ, Praha 2016 (à paraître)

Conférences et colloques
Conférence: Vyjádřit odlišnost: pohled na střední evropu na sklonku středověku (Exprimer la
différence : le regard sur lʼEurope centrale à la fin du Moyen Âge), organisée à Prague le 22
octobre 2014
Contribution: Heterodoxie, etnická odlišnost a figurace nepřítele ve francouzskojazyčných
pramenech 14. a 15. století (Hétérodoxie, différence ethnique et figuration de lʼennemi dans les
sources françaises du XIVe et XVe siècles)
Conférence: L’Écriture de l’histoire au Moyen Âge (XIe – XVe siècle), entre contraintes
génériques et contraintes documentaires, organisée par lʼUniversité Versailles – Saint-Quentinen-Yvelines le 20–22 novembre 2013
Contribution: La réécriture de l’histoire chez Jean Froissart. Le chroniqueur face à ses
sources
Congrès de la Société des Historiens Médiévistes Français de lʼEnseignement Supérieur Public
(SHMESP) : Nation et Nations au Moyen Âge, organisé à Prague le 23–26 mai 2013
Contribution: La conception de la nation chez Jean Froissart

Colloque: Národ a národy ve středověku (Nation et nations au Moyen Âge), organisé par le
Centre dʼétudes médiévales de lʼAcadémie des sciences de la République Tchèque le 14
novembre 2012
Contribution: Pojetí národa v Kronikách Jeana Froissarta (La conception de la nation dans
les Chroniques de Jean Froissart)
Colloque doctoral: Fêtes, festivités et rituels, organisé par lʼÉcole doctorale 1 (Mondes anciens
et médiévaux) de lʼUniversité Paris-Sorbonne le 7 janvier 2012
Contribution: La fête comme expression des hiérarchies dans les Chroniques de Jean
Froissart

Langues
Tchèque
Français
Anglais
Italien
Allemand

langue maternelle
courant (lu, parlé, écrit)
courant (lu, parlé, écrit)
base (lu, parlé)
base (lu)

