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Curriculum vitae
FORMATION :
● 2016 - : Doctorat en Sciences du littéraire sur “La performativité de l’écrit littéraire - une étude sur
l’homosexualité dans la littérature russe et française au tournant du XXe siècle”, Ecole des hautes études en
Sciences Sociales, en codirection avec Paris IV - Sorbonne, Paris
● 2015-2016 : Master 2 en Histoire & Civilisations avec spécialisation en Histoire des Mondes russes,
soviétiques et post-soviétiques, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris – Mention «
Bien » 15/20
● 2014-2015 : Master 1 en Histoire & Civilisations avec spécialisation en Histoire des Mondes russes,
soviétiques et post-soviétiques, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris
● 2013-2014 : Licence à la faculté de Langues et cultures étrangères, Université d’Urbino « Carlo Bo » (Italie)
spécialisation langues, littératures et civilisations étrangères – français, russe et anglais. Note finale 107/110
● 2012-2013 : Erasmus auprès de la faculté de Lettres et littérature modernes et de la faculté d’études slaves à
l’Université de Strasbourg
● 2011-2012 : Début de la Licence à la faculté de Langues, littératures et cultures étrangères, Université
d’Urbino « Carlo Bo » (Italie)
● 2011 : Baccalauréat général série scientifique – Lycée Corridoni-Campana – Osimo (Italie)
AUTRES COMPÉTENCES :
Langues :
● certification en langue française de niveau avancé (DALF C2)
● connaissance de la langue anglaise (C1)
● connaissance de la langue russe (B2)
Informatique : Passeport de compétences informatiques européen obtenu auprès de l'École 3F en Italie.
Séjours à l'étranger :
● 2012-2013 année universitaire réalisée à Strasbourg dans le cadre du programme Erasmus, pour une période
de 9 mois.
● 2010 : voyage d'un mois de formation linguistique anglaise et française à San Francisco (Californie)
● 2008 : séjour d'un mois à Nice
● 2006 : séjour de deux semaines à Londres
● 2006 : programme de jumelage avec un lycée de Brest pendant trois semaines établi par mon lycée italien
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
● Professeur de lettres, Académie de Créteil, Ministère de l’Education Nationale (du 12/09/2017 - )
● Serveur à mi-temps au restaurant « Il Supplì » à Paris (du 01/05/2015 au 12/04/2017)
● Stage de quatre semaines auprès de la Communauté urbaine de Strasbourg – « Boutique Culture » (du 25/
06/ 2013 au 20/ 07/ 2013), en réalisant des statistiques, et en travaillant au contact avec le public en français
et en autres langues.
● Stage de deux semaines au sein de l’école de langues « IIK » à Ancône, Italie (juin 2010), en tant qu'assistant
à la préparation des cours de langue française et anglaise, et également comme secrétaire.
● Serveur et réceptionniste pour les touristes étrangers à l'hôtel-restaurant « Kon tiki » à Marcelli, Ancône, Italie
(de juin 2008 à août 2008).

