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FORMATION 

2006-2008 : CPGE Lettres supérieures et Première supérieure A/L au Lycée Saint-Sernin, 

Toulouse  

2008-2009 : Licence de Lettres Modernes obtenue à l’Université Paris-Sorbonne Paris IV. 

Mention Bien  

2009-2010 : Master I recherche préparé sous la direction de Monsieur le professeur Pierre 

Glaudes (Paris IV-Sorbonne). Mention TB 

2010-2011 : Master II recherche préparé sous la direction de Monsieur le professeur Pierre 

Glaudes à l’Université Paris-Sorbonne Paris IV. UFR de Littérature française et comparée. 

Mention TB  

2011-2012 : Reçue à l'agrégation de Lettres Modernes (Rang : 6
ème

)  

2013-2017 : Doctorat de littérature française, en cours de réalisation, sous la direction de 

Monsieur le professeur Pierre Glaudes (Paris IV-Sorbonne). Intitulé de la thèse : Religion et 

maladie dans le récit de fiction de la seconde moitié du XIX
e
 siècle. 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

2012-2013 : Professeur agrégé de Lettres Modernes au collège Jean-Baptiste Say (Paris). 

2013-2016 : Doctorante contractuelle à l’université Paris Sorbonne-Paris IV.  

Cours enseignés :  

- Littérature française XIX
e
-XX

e
 siècles (TD). Programme : Vigny, Chatterton. Beckett, 

Oh les beaux jours et Fin de partie. Niveau : Licence 1 de Lettres Modernes et de 

Lettres, Edition, Médias, Audiovisuel.  

- Littérature française XIX
e
-XX

e
 siècles. Documentation analyse et rédaction (TD). 

Programme 2014 : Jules Barbey d’Aurevilly, Les Diaboliques. Programme 2015-
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2016 : Louis Aragon, Aurélien. Niveau : Licence 1 de Lettres, Edition, Médias, 

Audiovisuel.  

- Histoire littéraire XIX
e
-XX

e
 siècles. Niveau : Licence 2 de Lettres Modernes et de 

Lettres, Edition, Médias, Audiovisuel.  

- Préparation à l’épreuve orale d’explication de texte de l’agrégation et du CAPES. 

 

2016-2017. Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’École Supérieure du 

Professorat et de l’Éducation, Université Paris-Sorbonne. 

Cours enseignés : 

- Préparation à l’épreuve orale de « mise en situation professionnelle : explication de 

texte » du CAPES de lettres modernes. M2 MASTER MEEF Mention Second degré. 

- Préparation à l’épreuve de « Composition à partir d’un ou plusieurs textes » de 

l'agrégation interne de lettres classiques sur l’œuvre au programme du XIX
e
 siècle 

(Victor Hugo, Les Contemplations).   

- Préparation aux épreuves écrites et orales de français du CRPE. Niveau : M1 

MASTER MEEF Mention Premier degré. 

- Formatrice et tutrice des M2 du master MEEF mention second degré, parcours lettres. 

2017-2018. Attaché temporaire d’enseignement et de recherche auprès de la chaire de 

Littérature française moderne et contemporaine du Collège de France. 

 

LISTE DES TRAVAUX ET ARTICLES 

« Grandeur et folie de la religion : la représentation de la dévotion féminine de Sœur 

Philomène à Madame Gervaisais », Cahiers Edmond et Jules de Goncourt, n°22, 2015, p. 85-

99.  

 « Le “roman physiologique” au miroir de la critique aurevillienne », in Pierre Glaudes et 

Marie-Françoise Melmoux-Montaubin (dir.), Barbey d’Aurevilly. Perspectives critiques, 

Actes du Colloque de Cerisy (août 2014), Paris, Classiques Garnier, 2016, p. 267-283. 

« “Nous sommes condamnés !”. Sacrifice et expiation dans Un prêtre marié et Une histoire 

sans nom », in Pascale Auraix-Jonchière, Vigor Caillet (dir.), La Brièveté, Lettres Modernes 

Minard, coll. « Revue des lettres Modernes », Série « Barbey d’Aurevilly », n°21, 2016, p. 

187-201. 

 « Le personnage vertueux, un “homme physiologique” comme les autres ? L’expérience du 

Rêve de Zola », Romantisme. Revue de la Société des études romantiques, n°175, mars 2017, 

p. 113-122. 

« Les Goncourt face à l’histoire religieuse anticléricale », in Éléonore Reverzy et Nicolas 

Bourguinat (dir.), Les Goncourt historiens, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 

2017, p. 125-138. 

« L’Abbé Jules, un mystique “à rebours de lui-même” », Les paradoxes d’Octave Mirbeau, 

Séminaire sur la littérature française du XIX
e 

siècle, CRP19 (Paris 3) – CELLF (Paris 4), 

organisé par Marie Bat, Pierre Glaudes, Émilie Sermadiras. À paraître aux Éditions 

Classiques Garnier. 

« La poétique du fragment dans Sainte Lydwine de Schiedam de J.-K. Huysmans, ou comment 

donner forme à “un amas répugnant de bribes” », La chair aperçue. Imaginaire du corps par 

fragments (1800–1918), Colloque organisé à l’Université du Québec à Montréal par 

Véronique Cnockaert et Marie-Ange Fougère (23-24 avril 2015), 
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http://oic.uqam.ca/fr/remix/la-poetique-du-fragment-dans-sainte-lydwine-de-schiedam-de-j-k-

huysmans-ou-comment-donner 

« Zola face au calvaire de “l’humanité souffrante” : de l’Imitation à la compassion », De 

Gethsémani au Golgotha : la Passion dans l’art et la littérature, Colloque international 

organisé à l’Université Paris-Est Créteil par Bernard Gendrel, Mireille Labouret et Élisabeth 

Le Corre. À paraître 

« Ce “Calvaire barbouillé de sang et brouillé de larmes” : regards croisés sur les ekphraseis de 

la Passion chez Bloy et Huysmans », à paraître chez Lettres Modernes Minard, « Revue des 

lettres Modernes », série « Léon Bloy », n° 9.  

Co-organisation avec Pierre Glaudes et Marie Bat, du séminaire sur « Les paradoxes d’Octave 

Mirbeau » – dans le cadre du séminaire sur la littérature française du XIX
e
 siècle (CRP19, 

Paris 3 – CELLF, Paris 4) – et de la Journée d’étude du centenaire « Les paradoxes d’Octave 

Mirbeau » (25 mars 2017, Université Paris-Sorbonne). 

Participation à l’Édition critique du tome IV du Journal des Goncourt, publiée sous la 

direction de Jean-Louis Cabanès, chez Honoré Champion (E. et J. de Goncourt, Journal des 

Goncourt, Édition critique publiée sous la direction de Jean-Louis Cabanès, Paris, Honoré 

Champion Éditeur). 
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