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Curriculum Vitae
● Formation universitaire
2017- présent : Thèse à l’École Normale Supérieure de Lyon (UMR 5189 HiSoMA, ED
483 3LA) en tant que doctorante contractuelle, sous la direction de Christophe Cusset,
Professeur des Universités à l'É.N.S. de Lyon : « Le théomaque chez Nonnos de Panopolis »
2016-2017 :
→ Master 2 FEADéP (: Formation à l'Enseignement Agrégation et Développement
Professionnel) en Lettres Classiques à l'É.N.S. de Lyon : préparation à l’agrégation de
Lettres Classiques
2014-2016
→ Master Recherche
▪ 2014-2015 : « Penthée d'Euripide à Nonnos de Panopolis », direction des
recherches : Christophe Cusset, PU, É.N.S. de Lyon (note obtenue : 18/20)
▪ 2015-2016 : « Traduction et Commentaire du Chapitre 19 de la Paraphrase de
l'Evangile de Jean de Nonnos de Panopolis », direction des recherches : Christophe Cusset,
PU, É.N.S. de Lyon (note obtenue : 20/20)
2011-2014 :
→ Lettres Supérieures et Première Supérieure, préparation Ulm-Sèvres (option
Lettres Classiques) au Lycée du Parc à Lyon
● Diplômes obtenus
▪ 2017
Agrégation externe de Lettres Classiques (rang : 33/87)
Master FEADéP (: Formation à l'Enseignement Agrégation et Développement
Professionnel) en Lettres Classiques à l'É.N.S. de Lyon
▪ 2016 :
Master Recherche Lettres Classiques, É.N.S. de Lyon, (Moyenne générale
obtenue : 17,78 / 20)
▪ 2014 :
Licence de Lettres Classiques, Université Jean Moulin, Lyon III

Licence Langue, Littérature et Civilisation Étrangères mention anglais,
Université Jean Moulin, Lyon III
▪ 2011 : Baccalauréat général filière littéraire, option lettres classiques avec mention Très
Bien et Félicitations du jury
● Séjours de recherche :
▪ Mars-Avril 2016 : séjour à la Scuola Normale Superiore dans le cadre des
recherches pour mon mémoire de Master 2 : « Traduction et Commentaire du Chapitre 19
de la Paraphrase de l’Évangile de Jean de Nonnos de Panopolis » (direction : Christophe
Cusset, PU, ENS de Lyon)
● Engagements :
▪ 2014-2015 : mandat de secrétaire de IALA (Invitation À L'Antique, association
dépendant de l'É.N.S. de Lyon promouvant la civilisation gréco-latine auprès d'un public
lycéen au moyen de l'organisation de journées thématiques).
▪ 2014-2016 : membre actif d’ENSeigner (association de l'É.N.S. de Lyon offrant du
tutorat à des lycéens)
● Organisation d’événements universitaires :
▪ participation à l’organisation du colloque international « La féminité dans les arts
hellénistiques », HiSoMA, 7-9 Septembre 2017
● Enseignement dispensés :
▪ 2017-présent : Grec ancien pour non-spécialistes niveau débutants : cours à
destination de l’ensemble des étudiants de l'É.N.S. de Lyon. Apprentissage de la grammaire
grecque et initiation à la traduction de textes de langue grecque.
● Autres compétences :
▪ Compétences informatiques :
→ maîtrise des bases de données de recherche spécifiques aux Antiquités
Numériques (Thesaurus Linguae Graecae ; Perseus ; Latin Library of Texts, série A ;
Latin Library of Texts, série B)
→ maîtrise des logiciels bibliographiques (Zotero etc.) et de bureautique
(Excel, Powerpoint, Word etc.)
▪ Langues pratiquées (autres que le français) :
→ Arabe (bilinguisme)
→ Anglais (C1+)
→ Espagnol (B2+)
→ Italien (B2+)

