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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

 

Septembre 2021 – aujourd’hui Artisan d’art créateur – Auto-entrepreneuse en artisanat 
 La Poste 

 Au sein de la boutique philatélique de La Poste, nommée Le Carré d'Encre (Paris IVe) : 

 
- Création et réalisation de sceaux pour la parution de nouveaux timbres (Le Petit Prince, le métier 

de plumassier, les contes pour enfants, faune et flore marines, etc.) 
- Mise mise en place de la stratégie de communication (visuels, textes de présentation, etc.) 
- Achat du matériel en fonction du budget 

- Proposition d'ateliers (6 heures chacun) à la clientèle 
 

 
Octobre 2021 Cours d’introduction aux humanités numériques (5 heures) 

 Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 
 Ecole normale supérieure (Ulm) 

 

- Intervention dans le cours de Dominique Legallois (2h), pour les étudiants du Master « humanités 
numériques » de l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 

 - Cours donné conjointement avec M. Thierry Poibeau (3h), dans le cadre de la formation « humanités 
numériques » donnée à l’Ecole normale supérieure 

 

 
Septembre – décembre 2018 Chargée de Travaux Dirigés en littérature anglaise  

 UFR de Littérature française et comparée – Sorbonne Université (64 heures) 
 

Licence 1 – Introduction à la littérature britannique du XIXe au XXIe siècles 
- Initiation à l’analyse littéraire à partir d’extraits de romans ou de nouvelles anglophones 
- Révisions  lexicales et grammaticales 

Licence 2 – Utopie / Dystopie dans la littérature anglophone 
- Analyse de textes littéraires et de documents visuels autour du thème « Utopie / Dystopie ».  
- Révisions grammaticales et lexicales  
- Exercices de thème et de version 
 
 

   Mai - août 2018 Stagiaire informatique / littérature 
 Laboratoire Lattice (Langues, Textes, Traitements Informatiques et Cognition) - École 

normale supérieure (Ulm) 
 

-  Encadré par M. Thierry Poibeau 

- Création d'une base de données de 800 sonnets (littérature française XIXe siècle) 

- Implémentation d'un programme (Python) reposant sur la combinatoire qui permet de générer 
automatiquement des sonnets de manière aléatoire 

- Réflexion sur les liens entre poésie et numérique 

- Pour en savoir plus : https://oupoco.org/  
 

 

BENEVOLAT 
 
 

Septembre 2013 - juin 2014 Accompagnement et soutien scolaire 
 Association AFEV (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville), Paris 
 
 Aide aux devoirs et mise en place d'activités culturelles pour aider une enfant de 7 ans tout juste 

arrivée en France à s'intégrer au mieux dans son nouvel environnement (2 heures par semaines) 
 
 
Juin - août 2013   Institutrice en école secondaire et en collège 
  Thiruvaiyaru, Tamil Nadu, Inde 
 
  Enseignement de la littérature anglaise 

 
 

 

https://oupoco.org/

