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Formation 
 

• Juin 2002 Obtention du baccalauréat, section scientifique, au lycée Lavoisier 
 

• Année universitaire 2004-2005 Diplôme d’Etudes Universitaires Générales et de 
Sciences Humaines et Sociales, mention Histoire  

 
• Année universitaire 2005-2006 Licence Histoire des sociétés du Sud, mention Assez 

bien 
 

• Année universitaire 2007-2008 Maîtrise de Lettres, Langues, Sciences Humaines et 
Sociales Mention Histoire et Civilisations comparées, mention assez bien. 

             Mémoire sur l’Ouverture démocratique au Sénégal sous la présidence senghorienne 
 

• 2008-2009 Diplôme d’initiation à l’hébreu de l’INALCO 
 

• Années universitaires 2009-2010 / 2010-2011, Master Sciences des religions et 
Société de L’Ecole des hautes Etudes en Sciences Sociales, mention Très Bien 

             Mémoire sur le passage de la pratique des Exercices spirituels à la pratique         
psychanalytique, note 18, félicitations du jury. 

 
• Année universitaire 2012-2013 : Bénéficiaire d’un contrat doctoral du Labex 

HASTEC pour une thèse sur le thème « Des jésuites en psychanalyse : sources, 
pratiques et institutions ». Directeur de recherche Pierre-Antoine FABRE. Formation 
doctorale « Histoire et Civilisations » de l’EHESS, CRH/CARE.  

 
 
Compétences linguistiques 

• Français   Langue maternelle 
• Anglais               Bon niveau écrit et oral   
• Allemand                                   Quelques notions 
• Hébreu               Diplôme d’initiation à l’hébreu moderne de           

L’INALCO / Sérieuses connaissances de base en hébreu biblique 
 
Expériences professionnelles 

 
• Hachette Education, accueil des enseignants, conseil concernant la littérature 

pédagogique, gestion des stocks. Etés 2002, 2003. 
 

• SARL MPLG, point presse international, caissier, gestion des arrivées de presse et 
des invendus. Eté 2004 et année 2005. 

 
• Enquête d’urbanisme pour l’université Paris VIII, Eté 2005 et 2006.  

 



• Hôtel du Vert Galant, 41 rue Croulebarbe 75013, réceptionniste et gardien de nuit, 
depuis l’été 2008. 

Voyages 
 

• Premier semestre 2007 : Sénégal, Dakar, Université Cheikh Anta Diop pour 
un travail de terrain dans le cadre d’une maîtrise d’Histoire 

 
• Voyages internationaux hors Europe : Boston, New York, Toronto, 

Montréal, Buenos Aires et Argentine, Laos, Thaïlande, Togo, Sénégal, Mali, 
Maroc, Istanbul et Turquie 

 
 
Activités académiques 

 
2012-2013 

 
• Participation à la table ronde: « Le traitement de la violence (de genre) en 

histoire » organisée par Claire Chatelain, titre de l’intervention « Michel de 
Certeau a t-il introduit l’œuvre de Freud comme recours en Histoire ? » au 
sein de l’atelier « Historien et/ou psychanalyste ? L’un est-il soluble dans 
l’autre ? » 
http://irhis.hypotheses.org/5753 
 

• Organisation de la journée d’études doctorales « Sacrés liens ! L’étude des 
liens en sciences sociales des religions » au côté d’Alexandre Tchao, Cecilia 
Calheiros et Axelle Neyrinck. Evènement organisé par le Centre d’Etudes 
Interdisciplinaires des Faits Religieux -CEIFR-, le Centre de Recherches 
Historiques de l’EHESS -CRH- et le Centre d’Anthropologie Religieuse 
Européen -CARE- et du Labex HASTEC – Histoire et Anthropologie des 
Techniques Et des Croyances. 

 


