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FORMATION

Université de Genève de 1997 à 2004 (branche A : Français / branche B : Espagnol / branche
C : Philosophie).
Titre obtenu : licence ès lettres avec mémoire en Français moderne (« Léry en mouvement :
réflexions sur l’évolution de l’Histoire d’un voyage faict en la terre de Bresil de 1578 à
1611 »)
Lycée Cantonal de Porrentruy (JU) de 1993 à 1996
Titre obtenu : certificat de maturité type B
RECHERCHE
Thèse de doctorat en préparation : « Altérité et analogie à la Renaissance : le comparatisme
ethnographique chez Léry, Ricci et l’Inca Garcilaso de la Vega » (Directeur de thèse :
Professeur Frédéric Tinguely ; Président du jury : Professeur Juan Rigoli). Thèse inscrite à
l’Université de Genève en juin 2006.
Mémoire de pré-doctorat soutenu en juin 2008 : « Matteo Ricci : de la découverte à la
représentation de l’altérité chinoise ».
LANGUES
Français :
Espagnol :
Anglais :
Allemand :
Italien :

langue maternelle
bonnes connaissances à l’écrit et à l’oral
bonnes connaissances à l’écrit et à l’oral
connaissances de base à l’écrit et à l’oral
connaissances de base à l’écrit

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis octobre 2005

Assistant au Département de langue et littérature
françaises modernes à l’Université de Genève
Prise en charge de deux séminaires hebdomadaires
consacrés à Montaigne et Molière

Août 2004 – mai 2005

Assistant d’enseignement au Département de français de
UW-Madison (Etats-Unis)
Recherche sur la notion de « dégoût » dans les Essais de
Montaigne effectuée sous la direction du Professeur
Ullrich Langer

2002 – 2004

Enseignement du français et de l’espagnol dans plusieurs
collèges et cycles d’orientation du canton de Genève

CONFERENCES
Mars 2007

Conférence intitulée « Matteo Ricci, un Socrate italien au
Royaume de la Chine : dispute avec un bonze »,
présentée dans le cadre du colloque annuel de la
Renaissance Society of America (RSA) à Miami

Mars 2008

Mandaté par le Département Fédéral des Affaires
Etrangères (DFAE) pour donner une série de conférences
au Pérou sur la vie et l’œuvre de Nicolas Bouvier.
Conférences présentées en français et en espagnol à
Lima, Trujillo, Cuzco et Arequipa

Avril 2008

Organisation d’une session consacrée à « l’usage de
l’altérité à la Renaissance » pour le colloque annuel de la
RSA tenu à Chicago et, dans le cadre de cette même
session, présentation d’une conférence intitulée « Le
Tupi et ses doubles ou l’émergence d’un réseau
d’altérités chez Jean de Léry »

