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FORMATION 

- depuis 2018 :  Doctorat en Histoire ancienne – sous la direction d’Eckhard Wirbelauer (Université de 

Strasbourg) et de Thomas Morard (Université de Liège), cotutelle 

 Sujet de recherche : « Panem, circenses… et thermas ? Histoire sociale et politique des bains 

à Rome (Ier s. av. J.-C. – IVe s. ap. J.-C.) » 

- 2017-2018 :  3ème année de licence Langues, Littératures et Civilisations étrangères – Allemand à 

l’Université de Strasbourg 

- 2015-2017 :  Master trinational-bilingue de Sciences de l’Antiquité, spécialité Histoire romaine, obtenu 

avec la mention Très Bien (Université de Strasbourg /Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / 

Universität Basel) 

 → 3ème semestre à la Albert-Ludwigs-Universität de Fribourg-en-Brisgau 

- 2013-2015 :  Licence franco-allemande d’Histoire Histraba obtenue avec la mention Très Bien 

(Université de Strasbourg / Otto-Friedrich-Universität Bamberg / UFA-DFH) 

 → 2ème année à la Otto-Friedrich-Universität de Bamberg 

 → Premier semestre de 3è année à l’Université de Mannheim 

- 2011-2013 :  CPGE Lettres, Lycée Henri Poincaré, Nancy. 

 Parcours Lettres supérieures et 1ère supérieure classique (A/L) ; mention globale A (Très bien) 

 Enseignements de spécialité : Latin, Géographie, Anglais et Allemand 

- 2011 :  Baccalauréat général série Scientifique, section européenne Allemand – Mention Très bien 

(Lycée Hélène Boucher, Thionville)  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

- depuis 2018 : Doctorant contractuel au sein de l’UMR 7044 – Archimède (ED 519 – Sciences 

Humaines et Sociales - Perspectives Européennes, Université de Strasbourg) 

- Années universitaires 2016/17 et 2017/18 : Tutorat Histraba : cours de méthodologie et correction 

des productions écrites en français des étudiants germanophones du parcours. 

- août 2016 : Stage au sein de l’UMR 7044 – Archimède : Participation à la réalisation de l’index des 

scripta minora du professeur John Scheid (lecture et indexation d’articles scientifiques en 

français, allemand et anglais). 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

- Français : Langue maternelle - Allemand : Lu, écrit et parlé (niveau C2) 

- Anglais : Lu, écrit et parlé (niveau C1) - Italien : Lu, écrit et parlé (niveau B1) 

- Latin : Très bonne maîtrise (6 ans d’étude) - Grec ancien : Bonne maîtrise (3 ans d’étude) 


