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PARCOURS 

 

2020  Obtention d’un contrat doctoral de l’Université franco-allemande (financé 

  par le MESRI) 

 

2020  Agrégation externe d’allemand (rang : 12e) 

 

2017 – 2019 Master binational « Études interculturelles franco-allemandes » (Université 

  d’Aix-Marseille & Eberhard-Karls-Universität Tübingen) 

 

2014 – 2017 Licence LLCER Études germaniques (Université d’Aix-Marseille) 

 

2014  Baccalauréat littéraire, mention très bien, section européenne (anglais) 

 

 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

 

Principales publications : 

- « Körper und Alterität in den Jugendromanen Dilip und der Urknall und was danach 

bei uns geschah und Chris, der größte Retter aller Zeiten », in Bettina Oeste (dir.), 

Kinder- und Jugendliteratur von Salah Naoura [publication à paraître en ligne sur le 

site de l’Université Duisburg-Essen début 2021] 

- Notice « Littérature de jeunesse », in Nicole Colin, Corine Defrance, Ulrich Pfeil, 

Joachim Umlauf (dir.), Dictionnaire des relations culturelles franco-allemandes après 

1945 [à paraître prochainement] 

- « Une reine africaine éclairée en pleine conquête coloniale ? La gynécocratie du Pays 

des nègres blancs (1893) d’Edmond Deschaumes », in Raluca Dimian-Hergheligiu, 

Olga Gancevici (dir.), Le Paradigme royal / Der König als Fiktionsauslöser [ouvrage 

collectif à paraître fin 2020 ou début 2021] 

 

Principales communications : 

- 13 décembre 2019 : « L’imagologie (Jean-Marie Carré et Marius-François Guyard). » 

Séance du séminaire doctoral Causeries critiques (Paris 3 - Sorbonne Nouvelle), 

organisé par des doctorants de l’ED 625 de Paris 3 

- 29 juin 2019 : « Clara Viebig, la mise à l’index de la “plume féminine”. » Colloque pour 

jeunes chercheurs Légitimité et illégitimité de la littérature et du théâtre. Qui a le droit 

d’écrire quoi ? Qui a le droit de montrer quoi ? (Paris 4 et Paris 3) 

 

 

ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX 

 

Depuis 2019 – Implication au sein de l’Université européenne « CIVIS » (Universités d’Aix-

Marseille, Athènes, Bruxelles, Bucarest, Madrid, Rome, Stockholm, Tübingen) en tant que 

membre du Comité Interne Qualité (« Internal Quality Board ») 

 

2018-2020 – Représentant des étudiants de l’Université franco-allemande pour les cursus du 

groupe disciplinaire Sciences humaines et sociales 
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