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CUVELLIER CLÉMENCE
CURSUS –
DIPLÔMES.

2020-2021
Troisième année de Doctorat à l’université ParisSorbonne.
ED 22 « Mondes antiques et médiévaux », LEM
UMR 8584.
2019-2020
Deuxième année de Doctorat à l’université ParisSorbonne
ED 22 « Mondes antiques et médiévaux », LEM
UMR 8584.
2018-2019
Première année de Doctorat à l’université ParisSorbonne
ED 22 « Mondes antiques et médiévaux », LEM
UMR 8584.
2017
Lauréate du concours externe de l’agrégation de
Lettres Classiques (28e sur 87 admis).
Ecole d’été à Oxford sur le thème de l’Antiquité
Tardive organisée par Paris-Sorbonne et le Labex
Resmed du 14 au 19 août 2017.
2016-2017
Préparation à l’agrégation de Lettres Classiques,
Université Paris-Sorbonne.
2015-2016
Master 2 de recherche en Lettres Classiques,
Université Paris Sorbonne.

Obtention du master, mention Littérature, Philologie
et Linguistique, mention Très bien.
Stage d’ecdotique 2016 de l’Institut des Sources
Chrétiennes.
Ecole d’été à Oxford sur le thème de l’Antiquité
Tardive du 24/06/2016 au 29/06/2016.
2014-2015
Master 1 de recherche en Lettres Classiques,
Université Paris Sorbonne.
Obtention de la maîtrise, mention Littérature,
Philologie et Linguistique, mention Bien.
2013-2014
CPGE Khâgne Lettres spécialité Lettres
Classiques, Lycée Faidherbe, Lille.
Sous-admissible au concours de l’ENS Ulm (session
2014).
Obtention de la licence Lettres Classiques mention
Très Bien.
2012-2013
CPGE Khâgne Lettres spécialité Lettres
Classiques, Lycée Faidherbe, Lille.
2011-2012
CPGE Hypokhâgne Lettres option Lettres
Classiques, Lycée Faidherbe, Lille.
2011
Baccalauréat Littéraire, Lycée Ampère, Lyon.
Mention Très Bien, section Européenne Italien.

DISTINCTIONS

2011 Premier prix de la Légion d’Honneur
scolaire.

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

2020-2021
-Titulaire d’un poste d’agrégée de Lettres
Classiques dans le secondaire.
-Chargée de TD à l’université Panthéon-Sorbonne
(TD de Latin de 3h au semestre 1 niveau débutant N1- face à des étudiants de la L1 au M2 / TD de
Latin de 2h au semestre 2, niveau avancé -N3- face
à des étudiants de la L1 au M2).
2019-2020
-Titulaire d’un poste d’agrégée de Lettres
Classiques dans le secondaire.
-Chargée de TD à l’université Panthéon-Sorbonne
(TD de Latin de 3h au semestre 1, niveau débutant N1- face à des étudiants de la L1 au M2).
2018-2019
-Titulaire d’un poste d’agrégée de Lettres
Classiques dans le secondaire.
-Chargée de TD à l’université de la SorbonneNouvelle (Remplacement d’un collègue pour un TD
de littérature latine niveau L2).
2017-2018
-Professeur agrégé de Lettres Classiques en stage
au lycée polyvalent Léonard de Vinci de LevalloisPerret (enseignement du Français à des élèves de
Seconde et du Latin à des élèves de Première).
-Professeur agrégée au sein des Cours Thalès.
Décembre 2015
-Vacataire à la Bibliothèque de l’Institut des Etudes
Augustiniennes pour faire l’inventaire des ouvrages.

JOURNÉES
D’ÉTUDE /
COLLOQUES

2020-2021
- Co-organisation des sessions du « Séminaire 2021 interdoctorants » des 6 février (à Strasbourg) et 5 juin 2021 (à
Paris) du GIRPAM.
2019-2020
-Participation à la journée de l’ED 22 « Mondes antiques
et médiévaux » du samedi 14 décembre 2019 de 9h à
17h30 (Maison de la Recherche).
- Participation à une réunion du GIRPAM. (GIR sur la
Poésie tardo-Antique et Médiévale) le vendredi 6
décembre 2019 aux Sources Chrétiennes à Lyon. Journée
organisée par B. Bureau (université de Lyon III) et M.
Cutino (Unistra).
-Participation à la « Journée des doctorants du Laboratoire d’Études sur
les Monothéismes (L.E.M.) le jeudi 5 mars 2020, Campus Condorcet, de
9h30 à 18h.
2018-2019
-Participation au séminaire de doctorants Anthéia. Mercredi 12 décembre
2018 (17h-19h) (Maison de la Recherche).
-Participation à la journée de l’ED 22 « Mondes antiques et médiévaux »
du samedi 15 décembre 2018 de 9h à 17h30 (Maison de la recherche).
Participation
au
séminaire
de
doctorants
Anthéia. Mercredi 13 mars 2019 (17h-19h) (Maison de la
Recherche).
Participation
au
séminaire
de
doctorants
Anthéia. Mercredi 10 avril 2019 (17h-19h) (Maison de la
Recherche).
- Participation à la journée de l’ED 22 « Mondes antiques
et médiévaux » du samedi 13 avril 2019 de 9h à 17h30
(Maison de la recherche).

FORMATIONS
(DANS LE
CADRE DU
P.I.F.).

2019-2020
- Dans le cycle « Rencontres professionnelles », participation à la
formation E-RenPro Rencontre « Carrières des docteurs LLSHS dans
le secteur privé », le 4 décembre 2019, de 13h30 à 19h. Rencontre
animée par le D.F.C., Sorbonne-Université.
- Dans le cycle « Rencontres professionnelles », participation à la
rencontre intitulée E-RenPro : « Rencontre professionnelle - Afterwork
«Enseigner en C.P.G.E.», le 6 février 2020 de18h à 20h et animé par le
D.F.C., Sorbonne Université.
2018-2019
-Participation à la « Formation Ouverture scientifique et enjeux de
société ». (Conférence en anglais : "Éthique de la recherche et Intégrité
scientifique" / "Comprendre le rôle de l'intégrité des données pour une
recherche responsable") du 20 décembre 2018 (Conférencier : Zoe
HAMMATT).
- Dans le cycle « Biblio@doctorat », participation au séminaire S-Biblio
: Séminaire Biblio@doctorat, le 25 janvier 2019, durant une ½ journée
et animé par Noëmie Rosemberg et Gilles Morinière, B.S.U..
- Dans le cycle « Biblio@doctorat », participation au Séminaire ABiblio1 : Atelier « Stratégie de recherche et veille documentaire » –
langues, le 12 février 2019, durant une ½ journée et animé par Noreddine
Zeghoud, Adrien Demilly et Sébastien Perrin, B.S.U..
- Dans le cycle « Biblio@doctorat », participation au Séminaire ABiblio2 : Atelier « Gérer sa bibliographie et ses PDF avec Zotero », le
13 février 2019, animé par Sébastien Perrin, B.S.U..
- Dans le cycle « Pratiques managériales », participation au Séminaire SPM : Séminaire : « Découvrez les grands principes du management », le
6 février 2019 durant une ½ journée et animé par Steeve Kremble
(Cabinet UP United Partners).
- Dans le cycle « Pratiques managériales », participation au Séminaire APM2 : Atelier « Travaillez mieux en équipe et apprenez à manager »,les
7 et 8 mars 2019, durant 2 jours. Formation animée par Anne Cherret,
(Cabinet UP United Partners).
- Dans le cycle « Environnement numérique », participation au
Séminaire A-Manus : Atelier « Mettre en forme son manuscrit de thèse
avec Microsoft Word »,le 6 mars 2019. Formation animée par Adrien
Demilly et Isabelle Girandier, B.S.U..

