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Éducation
Depuis 10/2018 Doctorat en philosophie pratique, Université Paris-Est Créteil (France)
Thèse : « Un germinal d’autonomie dans les chiffons animalistes : la cause animale au féminin et le
rejet de la « maîtrise rationnelle illimitée », des Parisiennes antivivisectionnistes de 1880 aux
Feminists for Animal Rights états-uniennes de 1981 ». Directrice de thèse : Corine Pelluchon.
Récipiendaire d’un contrat doctoral.
2017-2018 MRes International Relations, University of Glasgow (Royaume-Uni)
Mémoire : « Why should we still care about Nicolas Sarkozy’s Dakar speech? Understanding
Françafrique from Dakar, a global care ethics analysis ». Promotrice : Sophia Dingli. Merits.
Récipiendaire de bourses de la Fondation Nadine Alexandre Heusghem, de la Royal Belgian Benevolent Society, de
la Fondation Chimay-Wartoise, du Fifty-One Club de Chimay.
09/06/2017 Test Of English as a Foreign Language.
2014-2016 Master en philosophie, Université catholique de Louvain (Belgique)
Mémoire : « Réhabiliter l’écoféminisme néo-païen de Starhawk. Amorce de résolution des conflits
internes à l’écoféminisme ». Promoteur : Jean-Michel Counet. Co-encadrante : Charlotte Luyckx.
La plus grande distinction.
08/2015-12/2015 Programme d’échange, Université de Montréal (Canada)
2011-2014 Bachelier en philosophie, Université Saint-Louis – Bruxelles (Belgique)
Travail de fin de cycle : « L’activité législatrice et la performance tragique : travail, œuvre et/ou
action ? Mise en question de la typologie de la Condition de l’homme moderne de Hannah Arendt ».
Promotrice : Sophie Klimis. Distinction.

Langues
Français : langue maternelle.
Anglais : maîtrise avancée.
Néerlandais : niveau intermédiaire.
Espagnol : débutante.
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Expériences professionnelles d’intérêt
06/2017-08/2017 Secrétaire juridique au cabinet d’avocats Wouters Sosson Pfeiff & Associés
(Bruxelles, Belgique).
07/2017 Assistante coordinatrice du colloque international « Adults & Children in Postmodern
Societies » organisé par le Centre de droit de la personne et de la famille de l’Université catholique
de Louvain (UCL) les 6 et 7 juillet 2017.
01/2017-05/2017 Assistante en Éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire à Louvain
Coopération – ONG universitaire (UCL) (Louvain-la-Neuve, Belgique).
Mandats divers, dont :
• co-organisatrice de l’édition 2017 du Festival Louv’id, « Identités féminines : femmes
actrices de changement », du 13 au 16 février 2017 ;
• co-organisatrice de l’édition 2017 de la Campagne Campus Plein Sud, « L’économie sociale,
tu en fais déjà… Va plus loin ! », mars 2017, UCL-Woluwé.

Engagements et projets liés à la vie universitaire
Depuis 03/2019 Membre du comité d’organisation et du comité scientifique de « Les Matinées des
DUPE », séminaire semestriel organisé par les Doctorants de l’Université Paris-Est (DUPE).
02/2015-08/2016 Membre de l’Assemblée générale des étudiants de Louvain-la-Neuve (AGL) :
•
•

Commission Éducation, de février à septembre 2015 ;
Commission Transition Écologique, de septembre 2015 à août 2016.

2015-2016 Co-organisatrice du projet « Incroyables Comestibles » pour la ville de Louvain-laNeuve, avec la Commission Transition Écologique de l’AGL.
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