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Doctorat 
 
 2017 depuis Janvier : séjour de recherche au Centre Marc Bloch (Berlin). Axe de recherche: 
« Théorie et pratique du politique ». Tutrice: Katia Genel. 
 2016 Inscription en doctorat en « Études politiques » à l’EHESS. Sujet de recherche : « Mythe 
et politique : pour une théorie de l’imaginaire social et politique ». Sous la direction de M. Pierre 
Bouretz 
 
Formation  
 
 2015 Diplôme de Master 2 en Philosophie Contemporaine (co-habilité EHESS et ENS) sous la 
direction de M. Pierre Bouretz ; titre du mémoire : « Temps et histoire dans la philosophie Ernst 
Bloch » ; mention « très bien » 
  2014/2015 Erasmus à la Humboldt-Universität, Berlin  
  2013/2015 Master de Philosophie Contemporaine co-habilité EHESS  et ENS, Paris.  
 
   2012/2013 Licence de Philosophie, Paris I Panthéon-Sorbonne 
   2012/2013 Licence de Lettres Classiques, Paris-Sorbonne (IV) 
 
   2010/2012 Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE – voie A/L) au Lycée Louis Le 
Grand, Paris (Sous-admissibilité au concours ENS-ULM) 
 
    2009/2010  Baccalauréat L au Lycée Louis Le Grand, Paris – mention « très bien » 
      2006/2009 Liceo Classico Arnaldo (spécialité Lettres Classiques, Philosophie), Brescia 
(ITALIE) 
 
Bourses et allocations  
2014/2015 : Bourse Erasmus  
Janvier 2017 : Bourse du DAAD d’un mois pour financer un séjour de recherche de courte durée au 
Centre Marc Bloch.  
Mai-Juillet 2017 : Allocation de l’EHESS pour un terrain à l’étranger.  
 
Interventions à conférences et séminaires : 
« Freud, Adorno : Études sur la structure pulsionelle de l´individu dans la masse », Séminaire 
philosophique du Centre Marc Bloch (Berlin, 04.07.2017) 
« Méthode et système : retour à une dialectique idéaliste avec Ernst Bloch ? », Séminaire d’élèves de 
l’École Normale Supérieure (Paris, 05.05.2017) 	
 
Organisation de séminaires : 
Février-juin 2017 : Séminaire mensuel « La dialectique entre idéalisme et matérialisme », co-organisé 



avec F. Lyra (CEAC), P. Gentile (SPH), T. Zaronskis (ENS), École Normale Supérieure, Paris 
Février-mars 2018 : Séminaire hebdomadaire « l’événement historique dans la conscience politique », 
co-organisé avec P.Gentile (SPH), C.Pires (CRAL), F.Lyra (CEAC), EHESS, Paris 
 
 
Expérience professionnelle 
 2016-2017 
- Traduction en cours de Präfiguration. Arbeit am politischen Mythos de Hans Blumenberg (Suhrkamp, 
2014) en italien pour la maison d'édition Morcelliana (Brescia, IT) : publication prévue pour mars 2018 
- Interrogatrice pour la simulation des épreuves du bac de français et latin au Lycée Stanislas (Paris) 
 
 2015-2016 
- Stage à la rédaction de nonfiction.fr, revue en ligne de critique d'études et essais (Paris, 6 mois) 
- Interrogatrice pour la simulation des épreuves du bac de français au Lycée Stanislas (Paris) 
 
 2014-2015   
- Stage au Landesgymnasium Sankt Afra (Meißen, DE) en tant que lectrice de français (1 mois) 
 
 2013-2014   
-  Stage aux CNRS-éditions en tant qu'assistante éditoriale (Paris, 6 mois) 
-  Interrogatrice pour la simulation des épreuves du bac de latin et de français au Lycée Stanislas (Paris) 
-  Cours particuliers de philosophie 
 
Capacités linguistiques 
Italien : Langue maternelle C2    Anglais : B2/C1 (lu, parlé, écrit) 
Français : Bilingue C2     Espagnol : B1 (lu, parlé) 
Allemand : C1 (lu, parlé, écrit)    Grec ancien, latin : compétences de lecture 
 
Articles 
Sur nonfiction.fr, Le quotidien des livres et des idées : 
« Penser la langue pour ranimer le politique » (07.11.2016) 
« Furio Jesi : L’instant de la révolte » (12.10.2016) 
« Ernst Bloch, penseur original de l’utopie » (13.07.2016) 
 


