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21 ans (16 juin 1994)

Parcours étudiant
2015-2016 : master 1 de philosophie contemporaine cohabilité ENS/EHESS
(Philmaster) et master de 1 de philosophie à la Sorbonne (Paris IV) spécialité
Lophisc (Logique et philosophie des sciences)
2015 : obtention de l’équivalence d'une licence de philosophie, à l’université
de la Sorbonne (Paris IV).
2012-2015: classe préparatoire littéraire moderne/LSH(hypokhâgne, khâgne),
spécialité philosophie, au lycée Henri IV(Paris, Ve arrondissement).
- Deux fois sous-admissible au concours de l’ENS de Lyon, section sciences
sociales.
- Travail de recherche sur l'ouvrage de Walter Benjamin l'Œuvre d'art à
l'époque de sa reproductibilité techniqueayant donné lieu à une
présentation orale de 1hau cours de ma première khâgne.
2012 : Obtention du baccalauréat littéraire,mention Très Bien
2009-2012 : seconde générale, première scientifique, puis terminale littéraire
au Lycée Notre-Dame de Bury (Margency)
Expériences professionnelles
A partir de septembre 2015 : cours particuliers en français et en philosophie
Juillet-août 2015 : recruteur de donateurs pour UNICEF
Mai-Juin 2015 : cours particuliers de philosophie et de français pour des élèves
préparant le baccalauréat.
Juillet 2014 : intérimaire comptable chez Exertis Banque-Magnétique (Roissy)
Juillet 2012 : assistante comptable chez UPS (Gennevilliers)
Février 2012 : stage en entreprise chez Natixis (Londres)
Juillet 2011 : assistante comptable chez UPS (Gennevilliers)
Année scolaire 2010-2011 : services occasionnels le samedi soir au restauranthôtel la Grâce de Dieu
Juillet 2010 : service en salle au restaurant-hôtel la Grâce de Dieu (Saint-Prix)
Divers baby-sittings
Compétences linguistiques et séjours à l’étranger
Allemand : niveau C1 à l’oral et B2 à l’écrit (attestations du Goethe Institut)
Anglais : niveau B1 (certificat de Cambridge)
2013: cours intensifs d’allemand au Goethe Institut (2 semaines à Munich, une
semaine à Paris)
2011: Séjour de perfectionnement linguistique en Irlande
Pays visités : Allemagne (Munich et Berlin), Autriche, Italie, Irlande, Angleterre,
Espagne, Thaïlande, Tunisie, Pologne
Autres Compétences et Centres d'intérêt
2012-2015 : Maraudeuse occasionnelle aux Resto du Cœur
2013 : Quêteuse ponctuelle à la Croix-Rouge
Permis : en cours
AFPS (Attestation de formation aux premiers secours)
Bonne maîtrise des logiciels de Microsoft Office, en particulier Word et Excel

