
Formation et diplômes
Rentrée 2012 Allocataire-monitrice au sein du DHVS. Chargée de T.D. en L2 de faculté de biologie 

(T.D. « Cultures scientifiques et techniques »). Membre du Collège Doctoral Européen.

Allocataire de recherche au sein du DHVS (école doctorale Augustin Cournot, UdS). Séjour 
de 10 mois à la  Humboldt Universität de Berlin grâce à une bourse de mobilité du DAAD 
(Deutscher  Akademischer  Austausch Dienst).  Participation  aux séminaires  de  recherche  de 
l'institut d'histoire de la psychiatrie de la Charité (Psychiatrische AG).

2010 – 2011       Professeur agrégée d'histoire au Collège Octave Gréard (Paris 8e). Enseignement de l'histoire-
géographie et éducation civique (classes de 5e et 4e). Titularisation. 
Préparation d'un projet de thèse. 

2009 - 2010 Auditrice en agrégation d'histoire à l'Ecole Normale Supérieur de Lyon (ENS).
                           Agrégée d'histoire (rang : 4e) en juillet 2010. 

2008 -2009 Préparation de l’agrégation d’histoire et du Capes d’histoire-géographie au sein de l'UMB.
Admissibilité à l'agrégation et obtention du CAPES.

2007 - 2008 Master 2 d’histoire contemporaine à l'UMB, option « Mondes germaniques », mention TB.
Rédaction d’un  mémoire sur le thème de la prise en charge et  l’éducation de l’enfance 
arriérée à la fin du XIXe et au début du XXe s., à travers l’exemple de l’institut St André de 
Cernay (1891-1939). Note : 18/20.
 Ce mémoire a remporté en janvier 2009 le second prix du concours national « jeunes 
chercheurs » de la CNAF pour le meilleur mémoire de 3e cycle, assorti d'une somme de 
5000 €. Il est publié par les éditions de la CNAF et consultable et téléchargeable en 
ligne : http://www.bdsp.ehesp.fr/base/Scripts/ShowA.bs?bqRef=403948

2006 - 2007 Master recherche 1ère année d’histoire contemporaine à l'UMB, mention Bien. Enseignement

2005 - 2006 Licence d’histoire 3e année et licence de philosophie.

2003 - 2005 Elève en CPGE section lettres  et  sciences  sociales  (BL) au lycée Fustel  de Coulanges, 
Strasbourg.
Sous-admissibilité aux concours d’entrée des Ecoles Normales Supérieures de la rue 
d’Ulm à Paris  et  de Lyon LSH (lettres et  sciences  humaines).  Obtention  du Deug de 
philosophie et du Deug d’histoire 2e année à l'Université Marc Bloch. 

2003 Baccalauréat scientifique (option Sciences de la Vie et de la Terre) mention Très Bien. 

Expériences professionnelles dans l'enseignement

2010-2011

2006-2008

Professeur agrégée d'histoire-géographie et éducation civique au sein du collège Octave 
Gréard (Paris, 8e). Responsable de 4 classes (5e et 4e). 
Professeur d’histoire-géographie et de français dans un établissement de formations en 
alternance en classe de BEP et de baccalauréat professionnel  (15 à 20 élèves). 

Langues

Anglais Courant. Pratiqué en classe préparatoire. Obtention du Cambridge first (mention B) en 
juin 2003.

Allemand Courant. Niveau C2 (dans l'échelle européenne allant de A1 à C2). Obtention du Zentrale 
Mittelstuffenprüfung  (ZMP) mention  « gut »  (juin  2003).  Validation  du niveau C1 en 
juillet 2012 au Sprachzentrum de l'Université Humboldt de Berlin. 
Maîtrise de la lecture de la cursive gothique (archives allemandes exploitées pour la thèse 
écrites en Sutterlinschrift.  

2011-2012
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