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COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
Enseignement
Gestion de corpus de données : recueil, questionnaires, analyse
Elaboration, organisation et gestion de projets
Cartographie

Veilles scientifique et législative
Bonnes capacités rédactionnelles et d’analyse de productions artistiques et œuvre du patrimoine
FORMATION PROFESSIONNELLE
En cours

Université de Corse
Doctorat en Sciences de l’Éducation
La transmission du patrimoine culturel en milieu scolaire : enjeu de l’éducation artistique
Sous la direction des Pr Bruno GARNIER

2009- 2010

Université de Corse
Master Recherche Gestion de la Diversité

2003-2006

Université Lyon III
Licence d’Histoire

PARCOURS PROFESSIONNEL
Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche, Université de Corse, 2014-2015
•

Enseignements – Filière Sciences de l’Éducation- Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines et Sociales

Licence 1
Constitution d’un corpus en Sciences Humaines et Sociales : approches méthodologiques (24h)
Initiation aux approches méthodologiques de la Recherche en Sciences Humaines et Sociales
Introduction à la sociologie de l’Éducation (12h)
A partir des principaux concepts qui ont construit le champ l’objectif est de favoriser la compréhension des dynamiques
sociales et des problèmes éducatifs. Il s’agit d’apporter des éléments pour développer les capacités des étudiants à
problématiser les enjeux éducatifs contemporains
Licence 2
Méthodes des Sciences Humaines et Sociales : outils de recueil et d’analyse des données (24h)
Initier les étudiants aux outils de recueil et d’analyse de données, étudier à partir de la littérature scientifique les outils
mobilisés dans le cadre de travaux, mise en situation.
Sociologie de l’Éducation : les institutions (12h)
Apporter des repères conceptuels concernant les institutions, appréhender leurs rôles dans les enjeux sociaux
contemporains.

Éducation à la diversité : politiques et valeurs (24h)
Transmettre des connaissances et repères quant aux mesures politiques concernant l’éducation à la diversité culturelle
Sociologie de l’Éducation : les acteurs (12h)
Identifier les acteurs qui interagissent dans le cadre du milieu scolaire, leurs rôles et leurs enjeux dans l’exercice de
leurs actions au sein de l’institution scolaire.
Licence 3
Le « handicap socioculturel » et les politiques compensatoires en Europe
Présenter et mettre en lien les différentes approches politiques traduites en mesures mises en œuvre dans le cadre des
politiques compensatoires relevant de la socialisation et de la scolarisation des élèves issus de milieux défavorisés.
Problématiques éducatives : Travail d’études (48h)
Apporter des repères conceptuels, initier aux enjeux actuels de l’Éducation en général et sur certains aspects
particuliers, apporter des éléments pour développer les capacités des étudiants à problématiser les enjeux
éducatifs contemporains.
Master 2
Gestion et suivi du projet professionnel de l’étudiant
Amener les étudiants à identifier leurs compétences professionnelles et à définir un projet professionnel

Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche, Université de Corse, 2013-2014
•

Enseignements – Filière Sciences de l’Éducation- Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines et Sociales

Licence 1
Méthodologie et Suivi (48h) :
Formation méthodologique, acquisition de méthodes de travail et renforcement des compétences transversales
dans le cadre du plan réussite.
Constitution d’un corpus en Sciences Humaines et Sociales : approches méthodologiques (12h) :
Initiation aux approches méthodologiques de la Recherche en Sciences Humaines et Sociales
Licence 3 Sciences de l’Éducation
Problématiques éducatives : Travail d’études (48h)
Apporter des repères conceptuels, initier aux enjeux actuels de l’Éducation en général et sur certains aspects
particuliers, apporter des éléments pour développer les capacités des étudiants à problématiser les enjeux
éducatifs contemporains.

• Encadrement
Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation Encadrement éducatif Parcours Conseiller
Principal d'Education
Direction de mémoire
Valoriser de la diversité et l’intégration sociale en Corse aujourd'hui: les conditions de scolarisation des élèves issus de
l'immigration, le rôle du CPE.
Licence 3 Sciences de l’Éducation
Tutrice pédagogique de trois stagiaires

•

Communication scientifique et publication

Colloque international IFÉ-ENS Lyon, ECP-Lyon 2 : Quand les élèves racontent l’histoire nationale : questions à l’enseignement :
La notion de patrimoine dans les récits des élèves.

Congrès international du réseau d’Actualité de la Recherche en Éducation et en Formation (AREF)
Symposium OET : La problématique éducation, territoire et territorialité dans tous ses états :
Territoire et pédagogie culturelle
Journée d’études : Problèmes de l’école démocratique :
L’éducation artistique à l’école : contribution à une démocratisation (inter)culturelle ?
Workshop : Iconosphère de la Figure mythique de Napoléon :
Le mythe napoléon à l’école détours par l’enseignement de l’histoire des arts

•
Participation à des programmes de Recherche
Participation à un projet de Recherche porté par l’EA ECP Lyon 2 :
Contribution à la constitution du corpus, séminaires de travail, présentation des outils de traitement des données,
analyse sémantique et cartographie.

Participation à l’élaboration d’un projet ANR (ADEF-OET, UMR ESO, UMR LISA) :
Enseigner et apprendre en milieux ruraux et montagnard : un état des lieux prospectif des inégalités sociospatiales d’éducation.

Doctorante contractuelle, Université de Corse, 2010-2013
2012-2013
• Enseignements
Licence 1 Psychologie
Méthodologie du travail universitaire (36h)
Formation méthodologique, acquisition de méthodes de travail et renforcement des compétences transversales
Licence 3 Sciences de l’Éducation,
Sociologie de l’Éducation (12h)
Initiation aux enjeux contemporains du monde de l'Éducation en appui sur les concepts fondamentaux qui ont
structuré le champ de la Sociologie de l’Éducation.
• Encadrement
Licence Sciences de l’Éducation, Suivi de Stagiaire L3
• Participation à des programmes de Recherche
EA ECP, Université Lyon 2
Saisie et analyse des données recueillies
Séminaire de Recherche « Réception et production des récits de l’histoire nationale », présentation de l’état
d’avancement des travaux de l’équipe du laboratoire LISA.

Séminaire de Recherche OET-ADEF-ESO-LISA, IUFM Aix-Marseille
Présentation des travaux de thèse

Participation à l’élaboration d’un projet ANR porté par l’Université de Corse
Construction du Commun et identités multiples.
Participation à l’élaboration d’un projet ANR porté par l’Université d’Aix-Marseille,
Education à l’environnement et au développement durable, territoire et patrimoine : production des savoirs, outils,
dispositifs et diffusion.

• Communication scientifique et publication
VIème Congrès international de la MESCE, Hammamet, Tunisie.
La transmission du patrimoine culturel : des inégalités aux enjeux sociétaux.
« Le patrimoine culturel en milieu scolaire, entre renouvellement des pratiques pédagogiques et enjeux sociaux », in Comiti JeanMarie, (2013), Vème congrès international MESCE : Territoires et démocratie culturelle : vers un nouveau contrat éducatif,
Corte, 4-7 juillet 2011, UMR CNRS 6240 LISA - Università di Corsica - Éditions Sammarcelli.

2011-2012
• Enseignements
Licence Psychologie, Méthodologie du travail universitaire (48h)
Formation méthodologique, acquisition de méthodes de travail et renforcement des compétences transversales
• Participation à des programmes de Recherche
Équipe d’Accueil Éducation, Cultures et Politiques, Université Lyon 2
Passation d’enquête au sein des établissements scolaires
Saisie et analyse des données recueillies
Participations aux réunions d’avancement du projet de recherche

•

Valorisation et Diffusion de la Recherche
Participation aux travaux de relecture de l’équipe d’ingénierie de l’UMR LISA 6240 pour la publication des actes du
Colloque de la MESCE (Corte, Juillet 2011), et à la conception du DVD des communications.

2010-2011
•

Participation à l’organisation du Vème Congrès de la MESCE

•

Communication scientifique

Vème Congrès international de la MESCE, Corte, Université de Corse

Le patrimoine culturel en milieu scolaire, entre renouvellement des pratiques pédagogiques et enjeux sociaux

Animatrice, 2008-2010
Soutien scolaire, animation et surveillance d’établissement scolaire dans l’académie de Corse.

Conservateur-stagiaire, Musée Africain de Lyon, 2006-2007
Analyse des œuvres, rédaction de notices, préparation des expositions
Visites aux publics.

Chef d’équipe, Phone Marketing Rhône-Alpes, 2003-2005
Management et formation des équipes de ventes.
Journalise-stagiaire, Auteur-réalisateur, Cités Télévision, Villeurbanne, 2000-2002
Préparation et animation de débats, documentaires et reportages (rédaction, tournage, dérushage, réalisation).

VIE ASSOCIATIVE
PRO-DOC, Association des Docteurs et Doctorants de l’Université de Corse
Depuis Janvier 2014
Présidente
Organisation en cours de la troisième édition de la JID, mise en place des apéros-réseau pour favoriser les liens au sein
de la communauté doctorale et d’un parrainage pour les doctorants de première année.

2011-2013
Membre fondateur, secrétariat et tâches administratives afférentes à la vie de l’association.
Co-Organisation avec l’École Doctorale Environnement et Sociétés (ED 377), de la Journée de l’Insertion des Docteurs
(JID Novembre 2012 & 2013).
Participation au séminaire européen, « Accompagner les carrières des jeunes chercheurs », Février 2012, Paris.

Secrétaire, BASTIA OFFSHORE FISHING CLUB
2008-2013
Membre fondateur de l’Association Loi 1901
Promotion de pêche récréative, éthique et responsable en Haute-Corse.
Promotion de l’association, élaboration des supports et développement de projets.
Secrétariat général, collaboration avec l’Office de l’Environnement de la Corse pour la collaboration à la mise en place
de la Charte des Loisirs Nautiques en Corse.

Secrétaire Générale adjointe, L.O.U
2001-2003
Membre du Bureau et du Conseil d’Administration du L.O.U. Club omnisport lyonnais
Responsable de la Commission de Communication et Événementiel, chargée des Relations presse et élus, et organisation
d’événements.

COMPÉTENCES & INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Langues
Anglais et Espagnol
Analyser, synthétiser et commenter des documents sous formes verbale ou écrite.
Lecture de supports écrits et sonores.

Italien
Niveau touristique aisé, rapidement perfectible si nécessité professionnelle.

Informatique
Je maîtrise la suite bureautique et ZOTERO pour la gestion des ressources bibliographiques. J’utilise dans mes travaux
TROPES, un logiciel d’analyse sémantique et QGIS pour le traitement cartographique des données.
J’utilise Internet à des fins de veilles techniques et scientifiques.
Divers
Je vis maritalement.
Passionnée d’art en général et d’art africain en particulier, je pratique le jogging.

