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FORMATIONS 
 

 

 

 
• Septembre 2022 – nos jours : Université Libre de Bruxelles, agrégation de 

l’enseignement secondaire supérieur – langues et lettres romanes 
 

• 2020 – 2022 : Université catholique de Louvain, master en langues et 
lettres françaises et romanes, orientation générale, à finalité 
approfondie. Mention obtenue : Grande Distinction  
 

• 2021 : séjour Erasmus Sorbonne Nouvelle – Paris 3 
 

• 2017-2019 : Université catholique de Louvain, bachelier en langues et 
lettres françaises et romanes, orientation générale. Mineure en histoire de 
l’art et archéologie. Mention obtenue : Distinction  
 

• 2011-2017 :  Institut Saint-Louis Namur, secondaires, obtention du CESS 
avec la plus grande distinction   
 

• 2002-2011 : École communale de l’Envol, Faulx-les-Tombes, maternelles 
et primaires 
 

 

PUBLICATIONS :  
• VANEYNDE Aurélia, « Le mythe d’Orphée dans Vertigo d’Alfred 

Hitchcock », dans Folia Electronica Classica, t. 43, février 2022. [En ligne :  
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/FE/43/TM43.html]  

 

EXPÉRIENCES 
• Septembre 2022 – nos jours : Université Saint-Louis Bruxelles, assistante à 

temps partiel en Langues et lettres française et romanes, membre du 
Centre Prospéro 
 

• 2021 - 2022 : Membre du kot-à-projet « Alimentakot ». Lutte contre la 
précarité et le gaspillage alimentaires  
 

• Juin 2021 - août 2021 : Stagiaire à la Direction des lettres (FWB), pour la 
revue littéraire Le Carnet et les Instants  
 

• Août 2021 : Expérience de woofing. Participation à l’exploitation agricole 
dans une ferme biologique 
 

• 2019 - 2021 : Vice-présidente du kot-à-projet « Kot Ardoise ». Promotion 
de la littérature sur le campus de Louvain-la-Neuve 
 

• Avril 2017 : Stage aux Presses universitaires de l’Université Saint-Louis 
Bruxelles 
 

• Été 2016 :  Séjour linguistique à Bournemouth (Angleterre), cours intensifs 
d’anglais 
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CENTRES D’INTÉRÊTS  
Intérêt pour la littérature :  
organisation de soirées littéraires,  
concours de nouvelles, etc.  
 
Intérêt pour les langues : français,  
espagnol, anglais 
 
Intérêt pour la culture et l’art : musées, 
théâtre, cinéma, histoire de l’art, 
archéologie  
 
Intérêt pour les questions sociales  
et environnementales  
 
Intérêt pour les questions de genre  
 

COMPÉTENCES 
Langues : maitrise de l’anglais (C1),  
espagnol (B2), français langue  
maternelle 
 
Maitrise d’Excel, Word, PowerPoint,  
Wordpress  
 
Rédaction et relecture de textes  
soutenus 
 
 

 



 


