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                       FORMATION 

  2021 – 2024 Doctorat en Philosophie - sous la direction de Thierry Ménissier 
ED 487 / Université Grenoble Alpes - SAINT-MARTIN-D'HERES

→ Thèse « L'imaginaire et la pratique de la performance : mise en perspective en milieu professionnel à partir 
       d’une révision des catégories conceptuelles réemployées par Hannah Arendt dans Condition de l’Homme moderne »
 
  2020 – 2021 M2 de Philosophie Contemporaine – mention TB

→ Mémoire « En quoi le DIY interroge-t-il l’idée d’individuation dans le travail ? » (17/20)
Ecole Normale Supérieure de LYON

  2018 – 2020 · M1 de Philosophie Française et Allemande : genèses et devenirs – mention TB 
→ Mémoire « La place du travail dans la construction de l’identité individuelle au sein des sociétés modernes » (18/20)

                        · L3 de Philosophie - Mention B
Université Jean Jaurès, TOULOUSE

 2016 – 2018 Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence – 2ème année (sur place) et 3ème année (mobilité)
 IEP, AIX-EN-PROVENCE 

· 2017-2018 / S1 Programme ERASMUS - Sciences Politiques à l'Otto Suhr Institut 
 Freie Universität, BERLIN 

· 2017-2018 / S2 Stage au sein de l'Agence Proches – Stagiaire en communication d'influence
                                                 Agence Proches, PARIS

  2014 – 2016 CPGE Littéraire, préparation ENS Lyon Hypokhâgne / Khâgne 
                      Spécialité Philosophie (équivalence L2 Philosophie à l'Université Sophia Antipolis – mention B) 
 Lycée Masséna, NICE 

 2014 Baccalauréat section Littéraire Européen Allemand, option Mathématiques - Mention TB  
 Lycée Albert Calmette, NICE

  INTERVENTIONS
 - Colloque interdisciplinaire Student Ex Machina, “Rester humain est-il un impératif moral ?”, organisé par le
 GREP, édition 2018-2019

 - Table-ronde « Les enjeux sociaux de la RSE », INP-PHELMA, 1er décembre 2021

 - Atelier « Éthique de la recherche », étudiants de 2ème année, INP-PHELMA, 1er décembre 2021

 - Cours « Ouverture culturelle », M2 « Gestion de production, Logistique, Achats », IAE de Grenoble, avril 2022

  ARTICLES
 - « Examen philosophique de la notion d’éthique en entreprise : comment la RSE conduit à poser la nécessité de
 repenser la nature de l’entreprise » (en cours de rédaction) 

   ACTIVITES EXTRASCOLAIRES

Expériences professionnelles

· étés 2019, 2020, 2021 – Gîte Feran, Estenc (04)
Aide gardien / Employée polyvalente 
 

· Juin 2019 – Call Marketing, Toulouse
Enquêtrice téléphonique

· 1er semestre 2018 – Boulangerie PAUL, Toulouse
Employée polyvalente 

· été 2017 – Vente (Maison du Nougat, Info
 Presse), Aix-en-Provence

Loisirs

· Sport : activités de montagne (randonnée, trail, 
escalade, ski), course, natation, roller, danse

· Art : théâtre (stand-up), musique (piano), 
littérature, écriture
   

· Engagement : Secours Populaire, Banque 
Alimentaire, anciennement membre du MFRB
   

· Autres : neurosciences

A propos_
   

Au fil de mon 
parcours, je me 
suis découverte 
un réel attrait et 
des qualités que 
j'ai depuis 
toujours cherché 
à développer en 
philosophie. Mes 
expériences et 
réflexions m'ont 
amenée à me 
concentrer plus 
particulièrement 
sur la notion de 
travail, les 
rapports 
qu'entretiennent 
les individus à 
leur emploi, et la 
réalisation de soi 
dans le cadre 
professionnel, 
thèmes qui 
orientent mes 
sujets de 
recherche.

LANGUES 

Anglais 
courant, 
professionnel 
C1 (IELTS 7,5)
Stages 
linguistiques en
zones 
anglophones 
(Angleterre 
2008, 2009 ; 
USA 2012) 

Allemand 
B2 (OLS 
Erasmus 
Test, CLES)

AUTRES

Permis B
+ véhicule 
personnel
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