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SITUATION ACTUELLE
Doctorante à l’École Normale Supérieure, chargée de TD en histoire contemporaine à
l’université Paris Nanterre, agrégée d’histoire.
Sujet de thèse : Défendre ses droits, négocier ses intérêts. La formation d’un système
juridique pluraliste dans la ville coloniale de Saint-Louis au Sénégal, des années 1840 aux
années 1910.

DIPLÔMES ET CONCOURS
2020 : Agrégation d’histoire (rang 6).
2019 : Master d’histoire (ENS-ÉNC, mention très bien).
2019 : Licence de droit (université Paris X, mention bien).
2017 : Admission à l’ENS Ulm (rang 5).
2014 : Baccalauréat scientifique, mention européenne (mention très bien).
FORMATION
Septembre 2017—septembre 2021 : Ecole Normale Supérieure (Ulm). Elève-normalienne
au département d’histoire (département principal) et au département de droit
(département secondaire).
Septembre 2017—juin 2019 : Master d’histoire transnationale MHT (co-habilité entre
l’ENS et l’Ecole des Chartes). Mémoire eﬀectué sous la direction d’Hélène Blais (ENS,
Paris) : « La neurasthénie tropicale, un « poison climatique » aux colonies, 1880-1940 ».
2014–2017 : Lycée Louis le Grand, Paris. Elève en classe préparatoire A-L.
APPRENTISSAGE DE L’ARABE
Depuis septembre 2021 : cours de L2 d’arabe littéral à l’Inalco
Juillet 2021 : stage d’arabe littéral à l’institut Alif à Fes, Maroc, niveau confirmé I.
Mars 2021-juin 2021 : stage d’arabe littéral à Qalam Wa Lawh, Rabat, Maroc (en ligne) :
validation des niveaux débutant II, intermédiaire I, intermédiaire II, avancé I, avancé II.

EXPÉRIENCES D’ENSEIGNEMENT
Depuis septembre 2020 : chargée de TD d’histoire contemporaine en L1 à l’Université
Paris-Nanterre.
Septembre—juin 2017 : Professeur bénévole de Français Langue Étrangère (FLE) dans le
cadre de l'association MigrENS.
AUTRES EXPÉRIENCES
Mai—juillet 2018 : Stage à l’ambassade de France au Sénégal.
Septembre 2017— juin 2021 : participation à l’atelier de recherche « L’orientalisme en
train de se faire » (EHESS), organisé par Marie Bossaert, Augustin Jomier et Emmanuel
Szurek.
PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
Article de vulgarisation, « A small war far away...» (Ouganda 1978-1979), dans Africa4.
Regards croisés sur l’Afrique : http://libeafrica4.blogs.liberation.fr/2018/03/11/small-warfar-away-ouganda-1978-1979/
Participation à la table ronde « Enquêter sur le terrain » : « Apprendre l’enquête historique
à travers un chantier d’archives : l’étude de l’année 1979 en Afrique par le prisme des
Carter Cables » (avec Romain Old), à la semaine de l’Histoire de l’ENS 2019, 05/04/2019.
« Le modèle sénégalais », conférence aux mercredis de l’Afrique du CAPS, 26/09/2018.
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Français : langue maternelle
Anglais (C1-C2)
Arabe (B2-C1).
Allemand (B1).

