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Curriculum uitae
ACTIVITÉS DE RECHERCHE

•

2020-... : Doctorante contractuelle en théologie catholique à l'Université de Strasbourg
sous la direction du Pr. Cutino et sous la codirection du Pr. Zarini. Ma thèse consiste en une
nouvelle édition critique accompagnée d'une traduction et d'un commentaire du poème
d'Orientius (Ve siècle) ; si le temps de la thèse le permet, mon travail comprendra aussi les
autres poèmes attribués à Orientius.

•

Février 2021 : Communication portant sur « l'approche théologique en tant que critère de
datation et de localisation de la poésie anonyme : le cas du Carmen ad Flauium Felicem
de resurrectione mortuorum et de iudicio Domini (Ps.-Cypr. ; Ps-Tert.) » au séminaire
inter-doctorants 2021 du GIRPAM (Groupe International de Recherche sur la Poésie de
l'Antiquité tardive et du Moyen Âge).

•

2017-2018 : Étude du Carmen aduersus Marcionitas (Ps.-Tert.) sous la forme d'une
traduction française annotée, accompagnée d'une introduction consistant en une histoire du
texte et des tentatives de datations et de localisations, une ébauche de recherche sur le
support biblique de l'auteur, et une réflexion au sujet de l'organisation du poème au service
de l'argumentation polémique anti-marcionite.

•

2016-2017 : Étude du Carmen ad Flauium Felicem de resurrectione mortuorum et de
iudicio Domini (Ps.-Cypr ; Ps.-Tert.) sous la forme d'une traduction française annotée,
accompagnée d'une introduction consistant en une histoire du texte et de ses hypothèses
d'attribution, de datation et de localisation, en une étude du traitement de la question de la
résurrection, et en une lecture comparée des tableaux du paradis et de l'enfer qu'on lit dans le
poème.

•

2016-... : Participation au Bulletin Augustinien et à la Chronica Tertullianea et Cyprianea.
J'ai participé aux recensions de ces deux bulletins (voir Bulletin Augustinien 15, 15 et
Chronica Tertullianea et Cyprianea 15, 10 ; 16, 14 ; 19, 10 ; 19, 65). J'ai, en outre, durant
l'été 2018, contribué à élaborer l'index du volume récapitulatif à venir de la Chronica (19952015).
ÉTUDES ET FORMATIONS

•

2016-2018 : Master de Lettres Classiques finalité recherche à Sorbonne-Université sous la
direction de Monsieur le Professeur Vincent Zarini.

•

Août 2017 : Participation à l'école d'été à Oxford sur « les polémiques doctrinales dans
l'Antiquité » organisée en partenariat avec l'Université Paris-Sorbonne, le Center for
Hebrew and Jewish Studies et la Faculty of Philosophy.

•

Mai 2017 : Participation à l'International itinerant paleographic school (Bari-Florence)
organisé par Paris Sciences et Lettres, l’école Française de Rome, le CéSor et l'université
Aldo Moro de Bari.

•

Février 2017 : Participation au stage d'ecdotique organisé par les Sources Chrétiennes,
l'université Lyon 2 et le laboratoire HiSoMa (CNRS – UMR 5189).

•

2012-2016 : Classe préparatoire littéraire au lycée Fénelon filière AL

2015-2016 : spécialité lettres modernes : sous-admissibilité au concours de l’École Normale Supérieur d'Ulm
2013-2015 : spécialité lettres classiques : obtention d'une double équivalence en lettres classiques et en
histoire

•

2014-2016 : Préparation au concours de l’École Nationale des Chartes au lycée Henri IV
(filière B)

2016 : admissibilité au concours de l’École Nationale des Chartes
2015 : sous-admissibilité au concours de l’École Nationale des Chartes

