
Enseignante à domicile

Accompagnement d'enfants de 10 à 17 ans dans leur

parcours scolaire

Développement de méthode pédagogique

Développement d'un intérêt pour la lecture et les

langues

Acadomia - Nancy - Septembre 2021 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATIONS

Vendeuse en restauration 

Gestion de stocks

Création de cartes et d'évènements selon la saison

Fidélisation de la clientèle 

Le petit Jean l 'Amour - Nancy - Septembre 2021
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PROFIL

Après cinq ans d'études littéraires,

je suis diplômée d'une licence en

Lettres Modernes ainsi que d'un

Master Recherches spécialisé

dans les textes, interprétations et

éditions. J'ai obtenu ces deux

diplômes avec mention. 

La recherche me permet de

cultiver mes connaissances tout

en remettant en cause la

littérature telle qu’elle est

étudiée. Elle me permet de

transmettre mon militantisme. 

J'ai pour ambition de travailler

dans les métiers du livre par

passion tout en continuant

d'écrire pour transmettre mes

idéaux.

ATOUTS

Respect des horaires et des règles

Dynamique et souriante

Adaptation et Autonomie 

Passionnée 

Organisée et responsable 

Anglais C1 et espagnol B2 

INTÉRÊTS

- Lectures : Essais politiques

(féminisme, questions du genre,

questions de justice sociale...),

bandes dessinées, mangas,

romans fantastiques, poésie

moderne. 

- Ecriture 

- Evènements culturels

- Voyages :  France, Maroc, Tunisie,

Portugal, Espagne, Angleterre,

Italie, Grèce, Costa Rica, Irlande,

Sicile, Cap Vert

Employée polyvalente en restauration

Développement de la capacité d'organisation, la prise

de décision, la responsabilité, l'adaptation et de

l'endurance

Relation client

Burger King - Nancy - 2017 à 2021

Master Textes, interprétations, éditions

Sujet de recherche en M1 : Identité, sexualité et

engagement féministe à travers des adaptations

graphiques. 

Sujet de recherche en M2: La lutte féministe en bande

dessinée : Réécritures des mythes et légendes, entre

anachronisme et fidélité au modèle. 

Spécialité Recherche - Université de Lorraine - 2019-21

Licence Lettres Modernes

Semestre 5 en Erasmus à la Dublin City University,

cursus orienté vers Genre et Littérature. Rédaction de

plusieurs essais notamment sur l'hétéronormativité,

l'histoire de l'Irlande et les féminicides. 

Rédaction de dossiers : les femmes au théatre

élisabéthain, la séquentialité de la bande dessinée, le

rap et la poésie.

Université de Lorraine - 2016 - 2019


