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Doctorante en littérature caribéenne anglophone 

 

 Formation  

2016-2018 : Doctorante contractuelle à Paris-Sorbonne sous la direction d’Alexis Tadié 

2018 : Séjour de recherche à Trinidad après l’obtention d’une bourse d’aide à la recherche doctorale de 
l’Institut des Amériques 

2015-2016 : Assistance de français à Florida State University aux Etats-Unis dans le cadre d’un programme 

d’échange avec l’Université Paris-Sorbonne 

2015 : Admission au concours de l’agrégation externe d’anglais option linguistique 

2014-2015: Préparation de l’agrégation externe d’anglais 

2013-2014: deuxième année de Master recherche en Littérature Langue et Civilisation anglaises à 

l’Université Paris 4- Sorbonne à Paris 

Mémoire sur la poétique de créolisation dans l’œuvre de l’auteure antillaise Jean Rhys validé avec 18/20 

2012-2013:  première année de Master recherche en Littérature Langue et Civilisation anglaises à Trinity 
College of Dublin avec le programme ERASMUS durant un an. Mémoire sur la voix dans cinq dramaticules 
de Samuel Beckett validé avec 15/20 

2011-2012 : Troisième année d’études en LLCE Anglais à l’université Paris 4-Sorbonne. Obtention du diplôme 
de licence 

2010-2011 :  deuxième année d’études en LLCE Anglais à l’université Paris 4-Sorbonne. Obtention de la L2 

avec mention  

2009-2010 : CPGE hypokhâgne BL au lycée Alphonse Daudet à Nîmes. Admise en Khâgne avec mention A 

2009 : Obtention du baccalauréat S option mathématiques avec mention bien et option section 
européenne anglais. (18/20 à l’épreuve d’anglais) 

 

Activités de recherche et communications 

- Travaux de recherche et rédaction de deux mémoires, un sur Samuel Beckett et un sur 
Jean Rhys 

- Intervention lors une journée d’études sur la Caraïbe organisée par le programme de 

l’OBVIL, « La Valeur littéraire à l’épreuve de l’archipel » en 2014 à Paris 

- Intervention lors une conférence de littérature postcoloniale, « Postcolonial politics of 

space », dans le cadre d’un voyage universitaire à Jadavpur University à Calcutta en Inde 
en 2014 

- Intervention lors de la conférence internationale « L’Art de la greffe dans l’œuvre de 

Jamaica Kincaid » à Paris en 2017 

- Intervention lors de la conférence internationale « Edouard Glissant. L’éclat, l’obscur » à 

l’Université des Antilles en Martinique en mars 2018 

- Intervention lors de la journée d’études « Littérature(s) Caribéenne(s) et Comparatisme : 
Etat des lieux » à l’Université d’Aix Marseille en mai 2018  

- Intervention lors de la conférence internationale « Jean Rhys : Transmission Lines » à 

Paris en juin 2018 

- Contribution au projet LoGS-bibliographie en ligne d'Édouard Glissant 

- Membre de l’association CARACOL, observatoire de littératures caribéennes 

Publications en cours 

- « Poétique de créolisation dans l’œuvre de Jean Rhys » dans la  revue du Centre de 

Recherches en Littératures Comparée de la Sorbonne 



 

- « Greffe, bouture et créolisation : des jardins de mots et de sens chez Jamaica Kincaid » 

dans la revue Wagadu  

- « Textes rhizomes et créolisation chez Jean Rhys et Michelle Cliff » par les Presses 

Universitaires des Antilles 

- « Voix féminines de la créolisation dans Fleur de Barbarie de Gisèle Pineau et Arrival of 

the Snake Woman d’Olive Senior » dans la revue Malice  

- « Memorial Excursion and Errancy in Paule Marshall’s Praisesong for the Widow » pour la 

revue Babel. Littératures Plurielles. (« Écritures minoritaires de la mémoire dans les 

Amériques ») 

Compétences 

 Anglais bilingue, espagnol lu et parlé (B1), allemand niveau A2 

 Organisation de projets de groupes 

 Capacité à mener des projets de recherche et à les partager lors de conférences 

 Connaissance de Word, Excel et Power Point 

Autres expériences professionnelles 

- Enseignante à l’université Paris-Sorbonne dans le département de LLCE anglais pendant deux ans : 

thème, version, littérature britannique et phonétique niveau L1 
- Enseignante de français à Florida State University pendant deux semestres  
- Cours particuliers d’anglais à un élève de quatrième avec Acadomia durant une année scolaire 
- Jeune fille au pair et cours particuliers de français à trois jeunes enfants à Chicago aux Etats Unis 

durant deux mois : organisation d’activités d’éveil en français 

- Animatrice aux Eclaireuses et Eclaireurs de France : Création et organisation d’activités 
de découvertes 
 


