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FORMATION, DIPLÔMES ET CONCOURS
2021-2022

Diplôme universitaire de Langues et cultures de l'Antiquité à l'Université
Paris X Nanterre, grec ancien niveau 4, latin niveau 2

2019-2021

Master d'Histoire de la philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
mention Très bien
• mémoire de M1 : « La maladie de l'âme chez les atomistes », sous la direction de
Stéphane Marchand, 18/20
• mémoire de M2 : «La genèse de la passion dans l'ancienne Stoa et chez Sénèque : un
processus irrésistible ? », sous la direction de Stéphane Marchand également, 18/20

2018-2019

Licence 3 de Philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mention
Très bien

2018

Reçue 15e au concours BL de l'ENS de Paris

2016-2018

Licence 1 & 2 d'histoire à l'Université Lyon 2 Louis Lumière, mention Très
Bien

2016-2018

CPGE B/L Lettres et sciences sociales au Lycée du Parc à Lyon

août 2016

Université d'été l'Institut für Internationale Kommunikation de Düsseldorf

2016

Baccalauréat scientifique européen mention Très bien

• histoire, philosophie, littérature française, civilisation allemande, économie, sociologie
et mathématiques
• option grec ancien

• formation intensive d'approfondissement en langue et civilisation allemandes

• spécialité mathématiques, section européenne allemande, options grec ancien et russe

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET DE RECHERCHE
2021-2022

Lectorat au Collegium Eötvös de Budapest

2021

Volontariat de service civique à la Maison des Jeunes de Saint Vincent de Paul
de Paris

• cours de FLE A2, B1, B2 et atelier théâtre et philo (atelier Sauvageot)
• accompagnement des étudiants dans la participation à des projets (cinéma francophone,
pépites internationales de la BD, bicentenaire de la naissance de Flaubert)
• relecture d'ouvrages, articles, et autres textes en français
• organisation et participation.à des colloques et activités de recherche, en lien
notamment avec l'Institut français et le Centre d'études Byzantium

• suivi et accompagnement scolaire de collégiens et lycéens
• organisation de différentes activités ludo-éducatives, notamment dans le cadre du CLAS
• mise en place et gestion de la médiathèque

2018-2020

Présidence du Programme Etudiant Invité de l'ENS

2018-2019

Tutrice du programme Tal'ENS organisé par le Pôle pour l'Egalité Scolaire et
Universitaire de l'ENS

2018-2019

Bénévole pour l'association Entraide Scolaire Amicale

• gestion des relations avec l'administration et les autres associations parisiennes,
notamment celles membres du r-e-s-o-m-e
• accompagnement juridique et administratif des personnes souhaitant demander l'asile
• organisation d'événements socio-culturels et de séminaires de recherche
• cours de soutien en FLE

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Allemand

C1

Grec ancien

très bon niveau

Anglais

B2-C1

Latin

bon niveau

Russe

B1-B2

Hindi, Hongrois, Espéranto

notions
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