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Permis B

Cursus universitaire
depuis sept. 2014

Ecole Pratique des Hautes Etudes
> Doctorat sous la direction de M.-O. Boulnois : Les femmes de la généalogie matthéenne dans la littérature patristique.

2008-2014

École Normale Supérieure de Paris (Ulm)
Cours suivis (ENS, Sorbonne, UC de Milan, EPHE) : langues et littératures grecque et latine, littérature française, philosophie,
littérature chrétienne antique, histoire du christianisme, littérature italienne, architecture italienne, paléographie latine,
séminaire d’histoire de l’exégèse antique, hébreu biblique
2013/2014 Disponibilité : report de stage pour scolarité à l'ENS – préparation du projet de thèse
2012/2013 Agrégation de Lettres classiques
2011/2012 Année de césure – stage en entreprise
2010/2011 Master II de Lettres classiques, mention Très Bien – Erasmus à l'Università Cattolica de Milan
> Mémoire sous la direction de V. Zarini : La Paraenesis didascalica d'Ennode de Pavie – Traduction et commentaire
2009/2010 Master I de Lettres classiques, mention Très Bien – Sorbonne Paris-IV
> Mémoire sous la direction de S. Franchet d'Espèrey : Quintilien pédagogue aux livres I, II et X de l’Institution oratoire
2008/2009 Master I de Philosophie politique et éthique, mention Bien – Sorbonne Paris-IV

2005-2008

Hypokhâgne et khâgne BL – Lycée Ste-Marie de Neuilly et Lycée Henri-IV

juin 2005

Baccalauréat scientifique, mention Très Bien – Lycée Ste-Marie de Blois

Langues
Latin : niveau d’agrégation
Grec : niveau d’agrégation
Hébreu biblique : en cours d'apprentissage

Anglais : lu, écrit, parlé
Italien : lu, écrit, parlé

Espagnol : lu
Allemand : en cours d'apprentissage

Expérience professionnelle
depuis oct. 2014

Enseignement du latin à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes

mars à juin 2014

Colles de français en CPGE au lycée Sainte-Geneviève (Versailles)

sept. à déc. 2013

Charge de TD de méthodologie du travail universitaire en licence 1 – Université Sorbonne Paris-III

2013-2014

Secrétariat scientifique d’un séminaire de recherche interdisciplinaire – Collège des Bernardins (Paris)

août 2011 à
avril 2012

Stage à la Délégation Ressources Humaines de la Direction des achats Groupe d'EDF – Paris

février.2010
et janvier.2012

Stages d'enseignement – Collège François-Truffaut en ZEP (93) et Centre Madeleine-Daniélou (92)

août 2009

Stage de journalisme – service « Monde » du quotidien La Croix

•
•

diverses missions en appui à la Responsable formation
participation au recrutement de nouveaux acheteurs

suivi des cours de divers professeurs, préparation de séances, tenu d'un cours, accompagnement de sorties

Centres d’intérêt
Bénévolat

au sein de diverses associations depuis 2007 : soutien scolaire (Tunis, Garges, Paris), Association
Massabielle (Marseille), Association pour l’Amitié (Paris)

Visites guidées

à Rome – bénévole au sein de l'association Rencontres romaines (2012-2013)

Sport

natation, randonnée, vélo

Chorale

participation à divers chœurs

Voyages

Europe, Canada, Afrique du Nord, Israël.

