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Expérience 

Enseignement : 

-  1996 – poste actuel : Professeur certifié – Histoire et Géographie – Rectorat du Val 
de Marne puis de Versailles.  

Recherches et missions : 

- 20 novembre 2015: intervention au Colloque international co-organisé par l’Institut 
de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC), l’Institut des Mondes africains 
(IMAF), l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’université de La Manouba 
(Tunis), à Tunis. 
 

- 8 juillet 2015: intervention au Congrès du GIS Moyen-Orient et Mondes musulmans. 
Atelier 21 : Orient arabe et Europe.  
 

- 2014 : Membre du CCMO (Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient) 
 

- Février 2012: intervention au séminaire autour du système de guerre froide de l'UMR 
IRICE sur les conflits en Méditerranée: conflits de guerre froide, conflits en guerre 
froide. 
 

- 2012 : inscription en doctorat sur la politique méditerranéenne de Georges Pompidou 
sous la direction d'Henry Laurens (Collège de France) et d'Alya Aglan (Paris I) 
 

- 2010 – poste actuel : Conceptrice au sein du groupe chargé de l’évaluation des acquis 
en Histoire-Géographie – Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la 
Performance – Ministère de l’Education Nationale. 
 

- Novembre 2008 : Rédaction d’un article portant sur « les travaux du groupe d’experts 
de l’OTAN sur le Proche-Orient -  Décembre 1959- Décembre 1963 » sous la direction 
du Professeur Henry Laurens, Collège de France. 
 

- Juin 2006 : Correctrice des évaluations-bilans des acquis en Histoire-Géographie – 
Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance – Ministère de 
l’Education Nationale 

Formation 

      - Ministère de l'Education Nationale : Admissibilité Agrégation interne d'Histoire- 
 Géographie - session 2014 

- Ministère de l’Education Nationale : Capes externe d’Histoire-Géographie – Session 
1996. 

 
- INALCO : DEA – Etudes Méditerranéennes – Option : études Arabes – Décembre 

1994. 
 

- Licence arabe - Université Paris IV - 1992. 
 


