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FORMATION :
2014
DAEFLE Alliance Française, mention assez bien
2011-13 Master Communication interculturelle et muséologie dans l’Europe rénovée à Paris IV,
mention très bien
2010-11 1ère année de LLCE Russe à Paris IV
2009-10 1ère année en Ecole de Paysage à l’ENSAP Bordeaux
2008-09 master 1 d’histoire médiévale à Paris IV – Sorbonne
2007-08 seconde khâgne lycée Jules Ferry, option histoire – géographie,
sous-admissible à l’ ENS LSH Lyon (116 ème)
équivalence en L3 histoire – géographie et L2 lettres modernes
2006-07 khâgne lycée Jules Ferry, Paris, option histoire – géographie,
sous-admissible à l’ ENS LSH Lyon (115ème)
2005-06 hypokhâgne lycée Jules Ferry, équivalence en L1 Histoire
2004-05 Baccalauréat ES, option Anglais, lycée Carnot, Paris (mention AB )

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :
2013-2015

06-07 2013
03-05 2013
02 2013
07 2012
2011-12
10-11 2011
2009-2012
08-09 2011
07 2010
2009-2011

Professeur de FLE à l'Alliance française d'Odessa, participation à la programmation culturelle
de l'Alliance française, aide à l'organisation de la conférence régionale des Ambassadeurs de
France en poste en Europe continentale à Odessa (10/2013), à l'organisation du Printemps
français
Professeur de FLE, de FOS et de communication interculturelle à l'Académie juridique
d'Odessa
Professeur de FLE et de civilisation à l'Université nationale Metchnikov d'Odessa
Répétiteur CNED à l'Ecole Française Privée d'Odessa (cours de mathématiques, histoire, FLE
en 5ème, assistant en CP)
Stage documentation historique pour le documentaire Apocalypse Staline (Costelle Clarke and
Co, France Télévisions)
Stage culture et communication à l'Alliance française d'Odessa, organisation de la Semaine de
la Francophonie, du Printemps Français et de la réunion des Alliances françaises d'Ukraine
Recherches de documentation et de tableaux pour l’exposition « Les chemins
d’Odessa » du MuCEM au Musée russe de Saint-Pétersbourg et aux Archives d'Etat
Stage de rénovation de patrimoine à St Saint-Pétersbourg pour l’association Mir Tesen
Stage au Musée des Civilisations de l’Europe Centrale et de la Méditerranée,
secrétaire du comité scientifique de l’exposition « Les chemins d’Odessa »
Gestion et mise en valeur du patrimoine pour l’Abbaye de St Martin aux Bois (Oise),
mise en place d’un dossier de candidature pour le mécénat du World Monument Found
Soutien scolaire, cours de russe, d'allemand et de français, préparation au bac de français
Vendeur en librairie (Gibert Jeune)
Jardinier au Parterre du Jardin des Plantes
Assistant Cuisinier chez un traiteur

COMPÉTENCES EN COMMUNICATION :
bon contact avec les adolescents et les enfants, expérience de l'enseignement avec tous types de publics
expérience dans la médiation interculturelle

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES :
travail en équipe pour la mise en place de festivals à l'Alliance Française d'Odessa
gestion d'équipes de volontaires en Ukraine et en Russie
organisation d'ateliers, de conférences, de clubs de conversation et de cinéma
logistique, décoration, cuisine et accueil pour des réceptions, conférences, journées portes ouvertes

COMPÉTENCES INFORMATIQUES :
bonnes compétences en communication sur internet, mise en place et maintenance d'un site web, création
d'un site web sur Wordpress et Wix, mise en page et rédaction d'articles, de communiqués de presse et de
revues de presse
bonne maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte, tableur, logiciel de présentation) et des logiciels
de retouche d'image
aptitude à l'usage d'un Tableau Blanc Interactif

AUTRES COMPÉTENCES :
traduction et interprétariat
soutien scolaire
permis B

LANGUES :
anglais niveau B2
russe : niveau B2
allemand niveau B1
Universités d’été à Moscou (Institut Pouchkine, juillet 2011) et St Pétersbourg (Université Herzen,
juillet-août 2012)

RECHERCHES :
2012 : Enquête à Vilnius, Kaunas et réalisation d'un site internet sur la Shoah en Lituanie
http://www.circe.paris-sorbonne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=59
2009 : Mémoire de M1 d'histoire médiévale sous la direction d’Élisabeth Crouzet-Pavan « Les Normands en
Méditerranée, raids militaires et expansion économique »

CENTRES D’INTÉRÊT :
Histoire / Géographie / Géopolitique / Histoire de l’art/ Musées et patrimoine
Littérature / Cinéma / Peinture
Europe centrale et orientale

