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Formation : 
 

 

2006          : 2nd prix au concours général en version grecque 

 

2007          : Mention au concours général en philosophie 

         3ème prix au concours européen de grec ancien 

         Obtention du Baccalauréat général en Lettres avec mention très bien 

                    
2007-2008 : Hypokhagne A/L au lycée Louis-le-Grand 

          L1 de philosophie à Paris IV - Sorbonne 

 

2008-2009 : Khagne A/L au lycée Louis-le-Grand 

                    L2 de philosophie à Paris-IV - Sorbonne 

 

2009-2010 : Entrée et première année à l'ENS Paris, en sciences humaines, promotion A/L 2009     

          L3 de philosophie à Paris-IV - Sorbonne 

 

2010-2011 : 2nde année à l’ENS Paris (département de philosophie et de sciences sociales) 

      
2011-2012 : M1 d’histoire et de science politique à Paris X-Nanterre, Mention Bien 

 

2012-2013 : M2 d’histoire à Paris X-Nanterre, Mention Très Bien 

          3ème année à l’ENS Paris (département de philosophie et de sciences sociales) 

 

          Echange Erasmus à la Scuola Normale Superiore di Pisa (Italie) d’octobre à février 

 

 

Expériences professionnelles : 

 

 

Juillet à septembre 2010 : Stagiaire au service juridique de la fiscalité de la Direction générale des 

Finances publiques (DGFiP) : participation au pilotage du projet PERGAM de réécriture de la 

doctrine fiscale, et plus spécifiquement : gestion de la communication interne et externe autour du 

projet / écriture des consignes de rédaction / suivi des demandes et observations des agents de 

terrain / organisation de réunions mensuelles d’information à destination des agents de la DGFiP 

 

Septembre 2010 à juin 2011 : Consultante au service juridique de la fiscalité de  la DGFiP : 
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participation au pilotage du projet PERGAM de réécriture de la doctrine fiscale, et plus 

spécifiquement : supervision de l’équipe de stagiaires, gestion de la communication interne et 

externe autour du projet / écriture des consignes de rédaction / suivi des demandes et observations 

des agents de terrain / organisation de réunions mensuelles d’information à destination des agents 

de la DGFiP 

 

Septembre 2011 à septembre 2012 : VIA à l’Institut français de Grèce, au service de coopération 

scientifique et universitaire : gestion du programme de bourses de l’Ambassade de France en Grèce 

/ présentation des études en France au sein des universités grecques / co-gestion du bureau 

Campusfrance / création et gestion de partenariats entre les universités françaises et grecques / 

rédaction des discours du Conseiller de coopération et d’Action culturelle et de l’Ambassadeur pour 

le secteur culturel / Contrôle de gestion et appui au Secrétaire général de l’Institut 

 

Décembre 2013 à Juillet 2014 : Professeur de français (cours particuliers) et guide touristique en 

Sicile (Catane puis Palerme)  

 

Septembre 2014 à Avril 2015 : Lectrice de français à l’Université de Trinity à Dublin, Irlande : 

cours de français niveau licence et master / animation d’un ciné-club / tutorat pour les étudiants en 

difficulté 

 

Avril 2015 à Juillet 2015 : Stage au sein d’Antigone, ONG grecque spécialisée dans la défense et 

la promotion des droits de l’Homme ainsi que l’accompagnement des personnes et publics 

marginalisés : gestion du programme européen GROWL pour la promotion de l’écologie et de la 

décroissance / animation d’un cercle de discussion anglophone interculturel à destination des 

femmes migrantes / interventions en milieu scolaire dans le cadre d’ateliers contre le racisme et 

pour la promotion de la différence / collaboration au programme européen Artability / contrôle de 

budget et gestion des programmes européens 

 

 

Volontariat – bénévolat : 

 

 

Septembre 2009 à juin 2011 : Bénévolat au Secours catholique auprès de familles roms – 

enseignement du français, animation auprès des enfants, accompagnement au droit.  

 

Septembre 2011 à septembre 2012 : Bénévolat auprès de Support center (association d’aide et 

d’accompagnement à la scolarisation des enfants roms dans le centre d’Athènes) / Cours de grec 

moderne à un public de migrants francophones au Steki Metanaston (centre social pour les migrants 

à Athènes) 

 

Octobre 2012 à février 2013 : Bénévolat au sein de la Communauté sénégalaise à Pise : 

accompagnement au droit, animation auprès des enfants 

 

Février 2013 à Juin 2013 : Bénévolat auprès de Support center (association d’aide et 

d’accompagnement à la scolarisation des enfants roms dans le centre d’Athènes) 

 

Avril 2014 à Juillet 2015 : Interprétariat français-grec et anglais-grec auprès des centres médicaux 

sociaux de la ville de Thessalonique / Organisation du festival antiraciste / Organisation du festival 

de la solidarité 

 

 

Compétences spécifiques : 



 

 

Langues parlées : Grec et français comme langues maternelles 

         Bilingue anglais (TOEFL : 105) et italien 

         Allemand courant (4,5 au Test DaF soit niveau C2) 

       Espagnol lu et parlé (niveau B2) 

 

Maitrise des outils informatiques 

 

 

 


