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PARCOURS ACADEMIQUE
2019-2020 : Troisième année de doctorat
2018 – 2019 : Seconde année de doctorat
2017-2018 : Première année de doctorat (ED 540, UMR 8547 Archives Husserl,
sous la direction de Jean-Claude Monod)
2016-2017 : Préparation d’un projet de doctorat
2015-2016 : Préparation de l’agrégation de philosophie, obtenue
2014-2015 : Séjour d’études à la Freie Universität Berlin
2013-2014 : Préparation de l’agrégation de philosophie
2012-2013 : Seconde année de scolarité à l’ENS Ulm ; Master 2 de philosophie à
l’université Paris 1 (Sorbonne), obtenu mention bien
2011-2012 : Première année de scolarité à l’ENS Ulm ; Master 1 de philosophie
à l’université Paris X (Nanterre)
2010-2011 : Seconde année de khâgne au lycée Louis-le-Grand, options
philosophie, allemand et grec ancien ; admission à l’ENS Ulm (rang 41)
2009-2010 : Première année de khâgne (A/L) au lycée Molière (75016), options
philosophie, allemand et grec ancien ; sous-admissible à l’ENS Ulm
2008-2009 : Hypokhâgne au lycée Molière (75016)
2008 : Baccalauréat série L, mention bien

TRAVAUX UNIVERSITAIRES

-Rédige actuellement un article de recherche sur la question de la médiation
chez Habermas
-Co-organisation de la journée d'études « Actualité de la théorie critique » à
l'ENS de Paris en janvier 2019.
-Présentation lors du workshop Three School Dissertation Workshop in Critical
Theory, Paris, Nov. 15-18 : « Philosophy and publicity in Habermas' system »
-Prépare actuellement un doctorat : Raison communicationnelle et pensée postmétaphysique chez Habermas
-Présentation orale lors des troisièmes doctoriales de l’ED 540 (mai 2018): Le
concept de médiation chez Habermas
-Mémoire de M2 : Deleuze : un sol pour la philosophie ?, Paris 1, sous la
direction de David Lapoujade, 2013
-Traduction d’un texte philosophique de l’allemand vers le français : Herrmann
von Helmholtz, Über das Ziel und die Fortschritte der Naturwissenschaften (De
la finalité et des progrès des sciences) ; travail de M2 sous la direction de
Christian Bonnet (Paris 1)
-Mémoire de Master 1 : Manières de faire de la philosophie : Nietzsche, ou le
renouveau de la philosophie par la critique du concept de rationalité, Paris X,
sous la direction de Michèle Cohen-Halimi, 2012

STAGES, EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIVES

-2018-2020 : Actuellement chargé de TD de philosophie en première année au
CPES à Henri IV
-2016-2017 : Formation professionnelle en allemand pour la société YES !
(agence de tourisme)
-Février-Avril 2015 : Rédaction de contenus pédagogiques en ligne (cours de
philosophie) pour la société Kartable
-Septembre 2014 : Interprétariat (français-allemand) pour la société Wostok
lors d’un congrès de gastronomie à l’ambassade d’Allemagne à Paris
-Eté 2014 : Professeur bénévole de français pour l’association caritative Centre
Notre-Dame du Salut (marqaz sayyidât al-salaam) à Madaba, en Jordanie ;
traduction vers le français et l’allemand de leur site web
-2014-2015 : Traducteur freelance pour la société Nu3 ! basée à Berlin
-Depuis juillet 2013 : Professeur particulier de philosophie, français, anglais et
allemand, freelance ou employé par Prépa PECES ou Acadomia (niveau collège
à troisième année de classe préparatoire littéraire)
-Février 2012-Juin 2013 : Professeur bénévole de Français Langue Etrangère
(FLE) pour l’association Foyer Pinel basée à Saint-Denis (93)
-Juillet 2012 : Stage intensif de langue arabe au Département d’Etude de
l’Arabe Contemporain (DEAC) du Caire
-2010 : Traduction du français vers l’allemand du mode d’emploi d’une
application pour Iphone, Accompagnatore
-Eté 2009 : Stage chez SOMOGY, éditions d’art ; travail de correction sur
l’ouvrage collectif Dictionnaire des relations internationales, sous la direction
de Chantal Morelle et Maurice Vaïsse

LANGUES PRATIQUEES

-Allemand (courant)
-Anglais (courant)
-Arabe (intermédiaire)
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