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Formation  
 
Depuis 2021 : membre associé du Centre Granger 
2021 : doctorat de philosophie préparé au Centre Gilles-Gaston Granger et intitulé « Mémoire 
individuelle et mémoire collective chez saint Augustin » sous la direction de Mme Isabelle Koch 
2014 : DU de latin (Aix, MMSH), Bien. En parallèle, j’ai été auditeur libre pour un 
approfondissement du grec ancien (MMSH) 
2011 : master 2 de philosophie (Aix), bien et mémoire intitulé « La notion de memoria chez saint 
Augustin », dirigé par Mme Isabelle Koch ; en parallèle, obtention du DU d'allemand, bien 
2010 : master 1 de philosophie (Aix), assez bien, mémoire intitulé « Intus et foris dans Les 
Confessions », dirigé par Isabelle Koch   
2009 : licence de philosophie (Aix) ; en parallèle obtention du certificat informatique C2i 
2002 : licence LEA - anglais, espagnol- (Aix) 
 
 

Expérience 
 
Activités diverses de bénévolat :   
2015-2020 : soutien scolaire d’un élève de la 4ème à la Terminale (anglais, français, philosophie, 
méthode de travail et d’apprentissage)  
2014 : accompagnement d’une adulte en reprise d’études à l’Institut des sciences politiques d’Aix 
pour le mémoire de master 2 (plan et méthodes de travail) 
2013 : cours particuliers de philosophie à une élève de Terminale (méthode et coaching) 
2006-2015 : accompagnement de proches (démarches administratives, courses, promenade…) 
 
Activités de bénévolat et stages dans le cadre de la scolarité : 
2007 : stage d'observation de quinze jours au Lycée Cézanne dans le cadre d’une inscription en 
espagnol à l'IUFM d’Aix 
2004 : accompagnement d'élèves de Terminale dans le cadre d'un voyage à Berlin 
1999 : deux stages à l'office de tourisme d’Aix-en-Provence et de Cahors d'une durée d'un mois 
dans le cadre de la licence LEA 
 

Langues 
 
Espagnol (C2 selon le cadre européen), anglais (C1), allemand (B2) ; langues anciennes (latin et 
grec) 

 
 

Intérêts 
 

Accordéon et sculpture. Bénévolat (accueil et secrétariat) depuis janvier 2020 ; lectio diuina 
(lecture commentée de la Bible) ; lecture du Nouveau Testament (grec) et lecture de la vulgate 
  


