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Données personnelles et position actuelle 

Doctorant contractuel au Centre Granger, Aix Marseille Université. 
Titre de la thèse : « Histoire, événement et politique chez saint Augustin » 
Sous la direction d’Isabelle Koch (MCF HDR en philosophie ancienne Aix Marseille 
Université). 1ère inscription le 01/10/2019. 

Enseignant Agrégé de philosophie, en disponibilité de l’Académie de Lille. 

Formation et diplômes 

2019 : Master 2 MEEF Enseignement de la philosophie, Aix Marseille Université. 

2018 : Agrégation externe de Philosophie (rang : 12ème). 
2016 : Master Philosophie, spécialité Histoire de la philosophie (M1 et M2 sous la direction de 
Laurent Lavaud), Université Paris I. 
2015 : Diplôme d’État de Docteur en Pharmacie (Thèse : « Mise en perspective historique des 
interrogations relatives à l’embryon »), Faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques, 
Université Paris V. 

2013 : Licence de Philosophie, Université Paris I. 
2009 : PCEP 1, Concours de 1ère année des études de Pharmacie, Faculté des sciences 
pharmaceutiques et biologiques, Université Paris V. 
2008 : 1ère année prépa BCPST (Biologie Chimie Physique Science de la Terre), Lycée Chaptal, 
Paris 8ème. 

Compétences linguistiques 

Anglais : compétence professionnelle 
Espagnol : niveau moyen 
Allemand : notions 
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Latin : bon niveau 
Grec ancien : niveau moyen 

Activités d’enseignement 

2021-2022 
- CM Préparation à l’Agrégation, méthodologie de la dissertation hors programme 16h. 
- CM Préparation à l’Agrégation, dissertation sur thème, « le principe » 14h. 
- L2 SFAD Histoire de la philosophie ancienne : « Aristote et l’explication de la nature », 

suivi des étudiants.  
- L1 SFAD Histoire de la philosophie ancienne, « Introduction à la philosophie de 

Platon », suivi des étudiants. 

2020 - 2021 
- CM L1 Histoire de la philosophie ancienne : Platon, La République 18h. 
- TD L2 Méthodologie de l’explication de texte 24h. 
- TD M1 Méthodologie de l’enquête philosophique 6h. 
- L2 SFAD Histoire de la philosophie ancienne : « Aristote et l’explication de la nature », 

suivi des étudiants. 

2019 - 2020 
- TD Préparation à l’Agrégation : méthodologie de la dissertation hors programme 14h. 
- CM Logique L1 : L’Organon d’Aristote 24h. 
- CM Philosophie de l’esprit, L1 Psychologie 9h. 

2018-2019 : Terminales générales et technologiques, Lycée Jean Cocteau, Miramas. 
Autre activité professionnelle : Pharmacien (2012-2018). 

Activités de recherche 

- Communications 

Février 2022 : « la notion de Dispensatio temporalis chez saint Augustin », séminaire 
Hypothèses, Aix-en-Provence. 

 
Novembre 2021 : « La honte dans les Confessions de saint Augustin », colloque international 
« Honte et vertu dans l’Antiquité », Aix-en-Provence. 
 
Octobre 2021 : « Les limites épistémiques d’une justice terrestre. Analyse de La Cité de Dieu 
XIX, 6 », colloque international « Dieu et la morale », Aix-en-Provence. 
 
Mars 2021 : « Histoire et scandales chez saint Augustin », XXVIIIe Colloque International 
Interdisciplinaire de l’AÉDDHUM, Université de Montréal. 
 
Octobre 2020 : « L’évolution du thème des deux cités dans l’œuvre augustinienne », Séminaire 
des doctorants du Centre Granger, Aix-en-Provence. 
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- Publications 

En cours : « Devant qui avoir honte ? La place de la honte chez saint Augustin », chapitre 
d’ouvrage. 
 
En cours : « Les limites épistémiques d’une justice terrestre. Cité de Dieu XIX, 6 », chapitre 
d’ouvrage. 
 
En cours : « Histoire et scandales chez saint Augustin », Revue Cahiers d’histoire. 
 
2021 : « Le vide dans les Confessions de saint Augustin », Revue Les Chantiers de la création, 
n°13, 2021. 

- Codirection d’ouvrage collectif 

Avec Sebastian Hüsch, Dieu et la morale, ouvrage collectif en cours d’édition, Schwabe (Bâle), 
publication prévue au premier semestre 2023. 

- Valorisation de la recherche 

Mars 2022 : « Histoire de l’embryologie », conférence grand public dans le cadre d’un 
partenariat entre la médiathèque de Gardanne et le Centre Granger. 

Responsabilités collectives 

Organisation du séminaire des doctorants du Centre Granger 2019-2020. 
 
Co-organisation de la journée des Jeunes Chercheurs du Centre Granger, Septembre 2020. 
 
 


