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ACTUELLEMENT : 

2020-2022 : Doctorante en philosophie à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne. 

Sujet de thèse : « Les réceptions de Copernic dans la philosophie classique : devenirs conceptuels, 

comparaisons, métaphores » sous la direction d’André Charrak.

Juin 2021 : Intervention sur « La genèse de l’hypothèse de la nébuleuse stellaire » lors des 

doctorales de philosophie de Paris 1 à la Sorbonne.

Mai 2022 : Invitation à l’Université de Turin dans le cadre du programme Realism as a 

Philosophical Response to the Challenges of our Time soutenu par le CNRS entre l'ISJPS, le 

Centre International de Philosophie de l'université de Bonn et le Laboratoire d'Ontologie de 

l'université de Turin (Jocelyn Benoist - Markus Gabriel - Maurizio Ferraris). Titre de 

l’intervention : « Changer de monde : anthropologie de la révolution copernicienne ».

.2021-2022 : Lauréate du programme « Mondes Nouveaux » lancé par le Ministère de la 

Culture. Mise en avant du sujet de thèse via :

1) La création d’une exposition immersive sur la révolution copernicienne.

2) L’organisation d’un cycle de conférences pluridisciplinaire (philosophie/astronomie/histoire de 

l’art).

3) La publication illustrée d’une partie de la thèse sur la sémantique historique.

TITRES ET DIPLOMES : 

2017-2019 : Capes de Philosophie, rang : 11. Bi admissible à l’agrégation.

2015 : Master 2 en histoire de la philosophie sous la direction d’André Charrak, mention TB.

2013 : Double licence Philosophie - Lettres modernes à Paris I - Paris III.

2010 : Baccalauréat série L option grec ancien au lycée Claude Monet à Paris.
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ENSEIGNEMENT : 

2021-2022 : Professeur de philosophie au lycée Charlotte Delbo à Dammartin-en-Goële. 

2020-2021 : Professeur de philosophie au lycée Suzanne Valadon à Limoges.

2019-2020 : Professeur de philosophie au lycée Louis-le-Grand à Paris. Engagement au sein du lycée : 

cours de préparation au concours général, organisation d’un voyage scolaire en Grèce sur la 

philosophie antique.

EXPERIENCES ARTISTIQUES : 

2015-2017 : Reçue sur concours et formée au Certificat d’Etudes Professionnelles Initiales Théâtrales 

(CEPIT) du conservatoire régional du Val Maubuée. Stage sous la direction de Jean François Auguste 

de la Comédie Française à La Ferme du Buisson (scène nationale).

2016 : Ecriture de « De nos amours », pièce subventionnée par la région Ile de France, mise en scène 

par Mathieu Mottet et interprétée par Louise Chevillotte (Révélation César 2018). Espace Jean Vilar & 

Anis Gras, Arcueil. 

LANGUES :

Anglais, Espagnol : Parlés, lus.

Grec ancien, Latin : Bon niveau.

Allemand, Japonais : Maitrise élémentaire.

ASTRONOMIE : 

Cours en ligne suivis à l’Observatoire de Paris. 

Stage d’observation à la société française d’astronomie. 

AUTRE : 

Permis B.


