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Formation
2019 - …

Doctorant en cotutelle entre Aix-Marseille Université et l’Université libre de
Bruxelles, sous la co-direction de Mmes Sabine Luciani (Pr. de Langue et
littérature latines – AMU) et Emmanuelle Danblon (Pr. de Rhétorique – ULB).
• Projet de thèse : « Homo rhetoricus. L’art de persuader selon Quintilien et
le renouveau de la formation humaniste ».

2018-2019 :

Master de recherche en Philosophie (Philosophie, Savoirs, Rationalités) –
Université de Lille. Mention TB.
• Mémoire de master 2 (19/20) : « Les enjeux de la preuve dans le livre V de
l’Institution oratoire de Quintilien », sous la direction de Mme Fosca
Mariani Zini (MCF HDR en Philosophie antique).

2017 :

Agrégation externe de Lettres classiques.

2014 :

CAPES externe de Lettres classiques.

2011-2013 :

Master de recherche en Lettres classiques – Université Paris-Sorbonne
(Paris-IV). Mention B.
• Mémoire de master 1 (18/20) : « Structure du désir et construction de
l’Autre dans les Amores d’Ovide », sous la direction de M. Carlos Lévy (Pr.
de Langue et littérature latines).
• Mémoire de master 2 (17/20) : « Dire le monde. Du chaos initial aux aurea
dicta de Pythagore. Poésie et philosophie dans les livres I et XV des
Métamorphoses d’Ovide », sous la direction de M. Carlos Lévy (Pr. de
Langue et littérature latines).

2010-2011 :

Licence de Lettres classiques – Université Paris-Sorbonne (Paris-IV).

2008-2010 :

CPGE Littéraires – ENS Ulm – Spécialité Lettres classiques.

Expériences professionnelles
2019-2022 :

Doctorant contractuel de l’Université Aix-Marseille, rattaché au
laboratoire « Textes et documents de la Méditerranée antique et
médiévale ».
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2018 :

Chargé de cours à l’Université de Lille : introduction au commentaire
littéraire (L1 Lettres).

2015-2018 :

Collège Jules Ferry, à Villeneuve-le-Roi (94) : enseignement du
français, du latin et du grec (titulaire).

2014-2015 :

Lycée Robert Schuman, à Charenton-le-Pont (94) : enseignement du
français et du latin (stagiaire).
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