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Laboratoire ou école
doctorale :
Lieu de préparation du
doctorat :
Date d’obtention de la
thèse :
Lieu d’obtention de la
thèse :

EA2326 CREPHAC

Directeur et co-directeur
de thèse :
Domaines de spécialité
scientifique au sein de la
section :

F. de Buzon, Professeur de 1ère classe, dernier
échelon ; Université de Strasbourg
Histoire de la philosophie moderne

Université de Strasbourg, Ecole doctorale des
Humanités

Titres et diplômes :
Université de Strasbourg

09/2009 –

Études de Philosophie

09/2014 Doctorat contractuel de philosophie ; dirigé par Frédéric de Buzon, professeur
à l’Université de Strasbourg : Les articulations de la conception du mal dans les
philosophies cartésienne et montaignienne : la théorie cartésienne du mal sans
référence au péché originel, se fonde-t-elle sur l’anthropologie de Montaigne ?
09/2012 – 06/2014, Master de recherche en philosophie (Master Sciences humaines et
sociales, mention Philosophie) ; Mémoire de Master : Montaigne et Descartes, Les
concepts moraux, sous la direction de Frédéric de Buzon, professeur à l’Université de
Strasbourg
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09/2009 - 05/2012 Licence en philosophie : mention « bien » (Licence Sciences
humaines et sociales, mention Philosophie)
Lycée classique Diekirch

09/2002 – 05/2009

2009 Baccalauréat luxembourgeois (« très bien ») section G moderne
(G = économie de gestion et comptabilité ; Section sciences humaines et sociales)

Expériences professionnelles
Enseignement :
-

Septembre 2014 – Avril 2015 : Cours dispensés à la Faculté de Philosophie,
Université de Strasbourg : PL10BM12 TD Histoire de la philosophie moderne (L1,
S2) ; PL10CM29 TD Histoire de la philosophie allemande (textes allemands) (L2,
S3) ; PL10EM91 Méthodologie disciplinaire (L3, S5)

Responsabilité au sein de l’UdS :
-

13 Février 2015 : Membre du conseil de l’Ecole doctorale (Université de Strasbourg),
élu pour deux ans

Recherche :
-

13 février 2015 : Conférence à la Journée doctorale, organisée par l’Ecole doctorale
des Humanités ; Philosophie, morale et transmission : Descartes et la princesse
Élisabeth.
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Stages
-

Juin 2012 : stage « bénévole » (coaching) au Lycée classique de Diekirch, en
philosophie et en formation morale et sociale.

-

Mai 2011 : stage « bénévole » (coaching) au Lycée technique d’Esch-sur-Alzette, en
Français.

-

Septembre 2010 et 2011 : assurance rémunérée de cours de rattrapage au Lycée
classique de Diekirch.

-

21/07/2007 – 4/08/2007 : séjour linguistique pendant deux semaines à Harrow House
College, Swanage, Angleterre.

-

2007 - 2013: assurance de cours privés à des élèves des lycées et des étudiants de
l’Université.

-

Juillet - août 2008 : stage chez Guardian Luxgard I S.A., Bascharage, Luxembourg.

Langues
Luxembourgeois – langue maternelle
Français – courant
Allemand – courant
Anglais – moyen
Notions d’Italien, de Latin et de Grec ancien
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