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née le 13 mai 1976 à Rouen, nom de naissance : Courdille 

enseignante agrégée de philosophie au lycée Jean Lurçat de Martigues

doctorante 2022-2023 

ETUDES ET DIPLÔMES  1997 Licence de Lettres classiques et Philosophie (Hypokhâgne et Khâgne à 

Caen) 1998-2001 Beaux-Arts de Rouen – DNSEP

1999 Maîtrise de Lettres Classiques sur les ecphraseis de Lucien de Samosate 

2001 DEA esthétique et science de l’art à la Sorbonne : De la vidéo comme 

révélateur sophistique de la complétude du geste pictural 

2000 Agrégation  

2008 Certification complémentaire CAV 

2019 Certification complémentaire Latin et Grec  

2020 Certification complémentaire Histoire de l’art 

2022 DU animateur d'atelier d'écriture

EXPERIENCES 

PROFESSIONNELLES ET 

MISSIONS 

 Membre du jury de l’agrégation interne d’Arts Plastiques (rédaction des rapports de 

l’épreuve de culture artistique en 2012 et 2014 et du rapport de l’épreuve de pratique et 

création plastiques en 2013) 

Académie de Marseille (2014- ) : professeur de philosophie ; formatrice didactique 

philosophie et art avec le FRAC ; tutrice ; formatrice didactique philosophie pour les 

stagiaires ; formatrice citoyenneté : groupe éthique et déontologie de l’enseignant, 

réflexion sur le geste professionnel ; formatrice pour le MUCEM (Le temps de l’île) 

Expérience d’enseignement en milieu carcéral : atelier de philosophie à la maison d’arrêt des 

Baumettes et à l’établissement pénitentiaire pour mineurs de la Valentine. 

Animation d’ateliers philosophie dans les espaces publics : café, ciné philo
Animation d'ateliers d'écriture pour des associations

PUBLICATIONS  

- Pourquoi aller surfer quand on ne sait pas bien surfer ? in Surfer's journal n°148, 2022 

- De la gravure scientifique à la gravure artistique : Le burin de Pierre Lyonet et de Cécile 

Reims in The Goose vol.18, 2020 

- L'effondrement de la laideur, in Lapsus numérique, 2021 

- Portrait de l'enseignant à deux têtes (pour la spécialité Humanités) Dans Textes et documents 

pour la classe (1128, 01/05/2020)  

- Retrouvons le sens originel des gestes simples et des mots dévoyés, Fondation du toucher, 
2023




