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Formations
•

2ème année de Master de Science politique ; Sociologie et institutions 2019-2020
du politique
Mention : Très Bien
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

•

2ème année de Master de Philosophie
Mention : Très bien
Université de Picardie Jules Verne

2018-2019

•

1ère année de Master de Philosophie
Mention : Très bien
Université de Picardie Jules Verne

2017-2018

•

1ère année de Master Sciences sociales ; Science politique et 2016-2017
sociologie comparatives
Mention : Bien
Université de Bordeaux

•

Licence de Sciences humaines et sociales ; Sciences de l’homme, 2016-2017
Anthropologie, ethnologie
Mention : Assez bien
Université de Bordeaux

•

Licence de Sciences humaines et sociales ; Sociologie
Mention : Assez bien
Université de Bordeaux

2013-2016

•

1ère année de Licence d'Histoire
Université Michel de Montaigne, Bordeaux III

2010-2011

•

Baccalauréat Série Scientifique
Lycée de Mamoudzou, Mayotte

2009-2010

Recherches
•

Mémoire de M2 en science politique : George Orwell en France. Esquisse pour
une histoire de l’importation et de la réception d’un écrivain politique britannique,
sous la direction de Frédérique Matonti.
Note : 17/20

2019-2020

•

Mémoire de M2 en philosophie : Histoire comparative et philosophie du
langage : les apports épistémologiques d’Austin et de Wittgenstein chez Quentin
Skinner, sous la direction de Layla Raïd et Bruno Ambroise.
Note : 20/20

2018-2019

•

Mémoire de M1 en philosophie : L’épistémologie de l’histoire de Quentin
Skinner : de la grammaire philosophique de Wittgenstein à une histoire comparative
radicale, sous la direction de Layla Raïd et Bruno Ambroise.
Note : 19/20

2017-2018

•

Mémoire de M1 en sociologie : Revues et sociabilités intellectuelles. La revue
Krisis : traduction ou participation au dépassement du clivage gauche-droite ? sous la
direction de Razmig Keucheyan.
Note : 14,5/20

2016-2017

•

Enquête de terrain de L3 en anthropologie : Le pèlerinage de Saint-JacquesDe-Compostelle, rite et initiation. L’« esprit » en chemin, sous la direction de
Stefan Le Courant.

2015-2016

•

Enquête de terrain de L3 en sociologie : Le rapport au politique des jeunes de
classes populaires. Une étude de cas chez les jeunes intermittents du spectacle, sous la
direction de Ronan Hervouet.

2015-2016

Colloques
•
•

07 novembre 2018 : Participation à la Table ronde sur le thème de l’enfance, du langage
et des enjeux interdisciplinaires dans le cadre du colloque L’APPrentissage du Langage
chez les Enfants : enjeux sociaux, politiques et moraux (APPLE), MESHS, Lille.
Février 2021 : Intervention au séminaire Langage, Action, Vérité (USL-B, Centre
Prospéro. Langage, Image, Connaissance)

Publications
•

Préparation d’un article sur les apports conceptuels de la philosophie du langage dans
l’épistémologie de Quentin Skinner et ses limites, en vue de le soumettre au comité de
la Revue d’histoire des sciences humaines.

