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CURRICULUM VITAE 
 

Fonctions actuelles  
 

Doctorante contractuelle au sein de l’Ecole doctorale 270 de l’Université de Strasbourg.  

Membre de l’UR 4377 Théologie catholique et Sciences religieuses.  
 

Formations  
 

2018-2021 : Contrat doctoral de l’École doctorale 270 « Sciences religieuses » de l’Université de Strasbourg. 

Thèse intitulée : « La théologie de l’histoire dans l’Alethia de Claudius Marius Victorius. Entre 

ruptures et alliance », sous la direction du Pr. M. Cutino (Strasbourg).   

2018 (3-6 juillet) : École d’été internationale « L’édition des textes anciens, médiévaux et néo-latins » à 

l’Université de Strasbourg. 

2018 : Capes-Cafep de Lettres classiques (report de stage).  

2016-2017 : Participation au séminaire mensuel « Biblindex » de l’Institut des Sources chrétiennes à Lyon. 

2016-2017 : Master 2 « Lettres et Humanités » à l’Université Paul Valéry – Montpellier 3. Mémoire intitulé : 

« L’Alethia de Claudius Marius Victorius. Traduction du Livre I, v. 222-547. Commentaire », sous 

la direction du Pr. A. Fraïsse.  

2015-2016 : Master 1 « Lettres et Humanités » à l’Université Paul Valéry – Montpellier 3. Mémoire intitulé : 

« L’Alethia de Claudius Marius Victorius. Traduction de la Precatio et du Livre I, v. 1-222. 

Commentaire », sous la direction du Pr. A. Fraïsse. 

2015-2013 : Etudes complémentaires de théologie dans le cadre du Master « Sciences patristiques » à 

l’Université catholique de Lyon en partenariat avec l’Institut des Sources chrétiennes.  

2010-2013 : Licence de Lettres classiques à l’Université Jean Moulin – Lyon 3. 
 

Expériences professionnelles 

2019-2020 Chargée de TD de Latin en Licence (mission complémentaire d’enseignement de 64h).  

2017-2018 Enseignante contractuelle en Latin et Français au Collège St Charles de Pignan (34).  

2016-2017 Enseignante contractuelle en Latin à l’École du Foyer de Châteauneuf-de-Galaure (collège et 

lycée) et Coordinatrice de l’animation pastorale de l’établissement (26).  

2015-2016 Coordinatrice de l’animation pastorale de l’École du Foyer (collège et lycée).  

2014-2015 Enseignante contractuelle en Français à l’École du Foyer (collège).  

 

Descriptif des cours donnés à l’Université de Strasbourg  

Langue latine : Niveau débutant en L1 et L2 (Licences « théologie », « humanités » et « lettres modernes ») ; 

niveau confirmé en M1 et M2 (Master de théologie). 
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Activités de recherche  
 

Communications scientifiques  
 

7 avril 2021 : « Le sens d’une recherche doctorale », Ecole théologique de printemps (Théologie pratique et 

pastorale) – Université de Strasbourg : « Dans un univers incertain, quelle place pour une parole 

théologique ? ». Colloque organisé par C. Aulenbacher.  

 

6 février 2021 : « Les figures du Christ dans la paraphrase génésiaque Alethia de Claudius Marius Victorius », 

Séminaire inter-doctorants du GIRPAM. Session de l’Université de Strasbourg organisée par E. 

Falcon et C. Cuvellier sous la supervision de M. Cutino.  

 

27 janvier 2021 : « Le corps dans le projet de Dieu chez le poète Victorius (Ve siècle) : création et salut », 

Séminaire des doctorants de l’UR 4377 (Théologie catholique et sciences religieuses). Session 

organisée par E. Falcon et L. Legat sous la supervision de M. Cutino. 

 

Publications  

2018, « Pour une relecture du lien entre péché originel et création », in Fabien REVOL (éd.), Penser l’écologie 

dans la tradition catholique (Fondations écologiques), Labor et Fides, Genève, p. 127-140. 

2021, « Les sources de l’Alethia de Claudius Marius Victorius, entre héritage patristique et judaïsme », in 

Laurence MELLERIN (éd.), La source des eaux vives. Cahier de Biblindex III (Biblia Patristica), 

Strasbourg, p. 223-248. 

 

Recherche collective  
 

Depuis octobre 2019 : Membre du Groupe International de Recherche sur la Poésie de l’Antiquité tardive et 

du Moyen Âge (GIRPAM) dirigé par MM. les Professeurs Bruno Bureau et Michele Cutino.  
 

Organisation de manifestations et d’événements scientifiques  
 

2020-2021, Strasbourg / Paris : Organisation d’un cycle international de séminaires pour les doctorants du 

GIRPAM ; 2 sessions. 

2019-2021, Strasbourg : Organisation d’un cycle de séminaires pour les doctorants de l’UR 4377 (Théologie 

catholique et sciences religieuses) : « Le corps comme lieu théologique en christianisme » ; 5 

sessions.  

2018-2021, Représentante des doctorants au sein du Conseil du laboratoire UR 4377 (Théologie catholique).  

 


