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Née le 22/03/1992 à Cherbourg-en-Cotentin (50). 

 

Études et diplômes  

Depuis septembre 2017 Doctorat de Littérature comparée à l’Université de Strasbourg. 

Thèse sous la direction de Guy Ducrey : « La représentation du 

pouvoir dans la littérature maritime du XIXe siècle ». 

Années 2015-2016 et 2016-2017 Admissible au concours de l’Agrégation de Lettres Modernes. 

Septembre 2013 à juillet 2015 Master de Littérature française générale et comparée, 

Université de Strasbourg, mention TB. Mémoire sous la 

direction de Bertrand Marquer : « Le mythe moderne du savant 

fou : trois réécritures de la fin du XIXe siècle ». 

Septembre 2012 à janvier 2013 Semestre d’étude à l’University College Cork (Irlande) dans le 

cadre du programme d’échange ERASMUS. 

Septembre 2010 à juillet 2013 Licence de Lettres Modernes à l’Université Blaise Pascal 

(Clermont-Ferrand II), mention B. 

Juin 2010 Baccalauréat littéraire, mention B, option Mathématiques 

renforcées (Lycée René Descartes, Cournon d’Auvergne, 63). 

 

Activités de recherche 

Publication  « Jules Verne, le romancier-géographe » pour la revue Nouvelle 

Fribourg n°4, [en attente de parution]. 

Participations à des  

manifestations scientifiques  « À la recherche de la liberté en mer : matelots et pirates, de la 

mutinerie à la création littéraire » pour le Colloque jeunes 

chercheurs « Subversion et soulèvement : les imaginaires de la 

révolte dans la littérature et les arts », Université d’Ottawa, Ottawa 

(Canada), 31 janvier-1er février 2019. 

« Voyager pour devenir écrivain : l’évolution de la conception du 

voyage chez Herman Melville, de Taïpi à Moby Dick » pour la 

Journée d’étude jeunes chercheurs « Sur les traces du voyageur-
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écrivain : témoignages croisés d’une histoire », Université Littoral 

Côte d’Opale, Boulogne-sur-Mer, 20 mars 2019. 

Expériences d’enseignement  Aide aux devoirs rémunérée pour toutes matières, élève de 

collège. 

Bénévolat à l’AFEV, association étudiante d’aide aux devoirs pour 

les écoliers et collégiens en difficulté scolaire. 

 

Expériences, emplois, autres 

2019 Octobre à janvier : animation de la salle des doctorants de l’ED 520. 

2018 Février à juin : organisation et animation d’une salle de travail et de rencontres 

hebdomadaire entre doctorants des Humanités, Université de Strasbourg. 

 Mars : participation à la Journée des doctorants de l’EA 1337. 

 Avril : participation à la Journée des doctorants de l’ED 520. 

Mars à mai : stage à la SFLGC (Société Française de Littérature Générale et 

Comparée). 

Septembre à juin 2019 : vacataire à la bibliothèque des Langues de l’Université de 

Strasbourg. 

2017 Septembre à juin 2018 : id. 

 

 

Autres :  

CLES niveau 2 anglais. 

Certificat Informatique et Internet niveau 2. 

Diplôme d’aide aux premiers secours (Croix Rouge). 

Permis B. 


