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Mariée, un enfant 

 

Doctorante contractuelle avec mission d’enseignement à Sorbonne Université 

PARCOURS UNIVERSITAIRE 

2020- Doctorat en histoire moderne impériale sous la direction du Prof. F.-J. 

Ruggiu sur le sujet : « Les réseaux irlandais dans la Caraïbe française : 

construction, utilisation, comparaison avec les empires britannique et 

espagnol (XVIIème-XVIIIème siècle)». 

2018-2019 Préparation du concours de l’Agrégation d’histoire à l’ENS Ulm. 

Obtention du concours de l’Agrégation d’histoire ; classée 16ème. 

2017-2018  Préparation des concours de l’Agrégation d’histoire et du Capes 

d’histoire-géographie à Sorbonne Université. Obtention du Capes 

2014-2017 Université de La Sorbonne (Paris IV) :  

 Master 2 en Histoire parcours Recherche-agrégation mention Très Bien, sous la 

direction du Prof. François-Joseph Ruggiu.  

 Master 1 en Histoire parcours Recherche mention Très Bien, sous la direction 

du Prof. François-Joseph Ruggiu. 

 Licence en Histoire-Géographie parcours Histoire mention Bien  

2012-2014 Classes préparatoires, Lycée Madeleine Daniélou, Rueil-Malmaison 

Hypokhâgne et khâgne (spécialité histoire-géographie) 

 Inscriptions cumulatives à l’Université de la Sorbonne (Paris IV) en L1 et L2, 

Histoire-Géographie parcours histoire. Mention Très Bien 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2020- Chargée de TD dans le cadre du cours de l’histoire des îles et de l’empire 

britanniques (XVIème-XVIIIème siècle) 

2019-2020 Enseignante stagiaire au Lycée Colbert dans le Xème arrondissement. 

 Responsabilité de deux classes de Secondes et d’une classe de Premières. 

2015-2017 Travaux de recherches de Maîtrise et de Master sur Tobago et la rivalité 

entre les puissances européennes : une île où s’exprime une stratégie 

impériale française,  1713-1793.  

  Travaux de recherches montrant en particulier la sédimentation d’un discours 

impérial et la négociation des informations par les administrateurs en place. 

Etude des sources françaises et britanniques. 
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COMPETENCES 

Langues étrangères :  

Anglais : lu, écrit, parlé – C2 

Espagnol : lu, écrit, parlé – B2 

Italien : lu et écrit – B2 

 

Informatiques : 

Suite office (Word, Excel, Power Point) 


