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FORMATION
2011-2013 Doctorat en cours en Études italiennes « Machiavel secrétaire et l'écriture de la
politique : étude d'une langue de chancellerie au temps des guerres d'Italie (14981512) », à l'Université Paris 8, sous la direction de Jean-Louis Fournel et la codirection
de Francesco Senatore à l'Università degli studi di Napoli Federico II.
2010-2011 Master 2 Recherche en Études italiennes à l'ENS de Lyon : « Le langage des Legazioni
e Commissarie », dirigé par Jean-Claude Zancarini, Mention Bien.
2008-2009 Obtention du CAPES (section italien), ENS de Lyon.
2007-2008 Master 2 Recherche en Sociologie politique et Histoire de la pensée politique à l'ENS de
Lyon, l'Université Lyon 2 et l'IEP : « Le langage de la force dans Le Prince de
Machiavel», dirigé par Jean-Claude Zancarini, Mention Bien.
2005-2007 Master 1 de Philosophie à l'UPMF de Grenoble et à Roma Tre (Erasmus), dirigé par
Thierry Ménissier, Mention Très Bien.
2002-2005 Double licence en LLCE Italien (Stendhal) et en Philosophie (UPMF), mention bien.
2002

Baccalauréat international (OIB), Grenoble

EXPÉRIENCES ET ENSEIGNEMENTS
2013- 2014 Monitorat (Paris 8) : Littérature et civilisation italiennes : panorama général (L1 LLCE)
et Les Humanismes : littérature et civilisation des XV-XVIe siècles (L3 LLCE).
2012-2013 Monitorat (Paris 8) : Production écrite (Initiation au commentaire de texte, LLCE et
LEA italien) et Littérature et civilisation italiennes : panorama général (L1 LLCE).
2011-2012 Monitorat à l'Université Paris 8 : Italien pour débutant, niveaux 1 et 2.
2005-2006 Vacations ponctuelles en italien au collège et lycée Stendhal, Grenoble.

RECHERCHE
COMMUNICATIONS
Colloques internationaux

1. « Intertextuality betweens The Prince and the Legazioni e Commissairie: the foundations of
the experience. », Machiavelli’s Prince: Tradition and Translation, 22-23 Novembre 2013,
Taylor Institution, University of Oxford.
2. « Les missions du Secrétaire florentin en Italie : les voyages diplomatiques comme vecteur
de stabilité politique (1498-1512) », Journée d'études Le voyage en Italie au temps de la

Renaissance, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, 26 février 2013. À
paraître.
3. « Machiavelli the Secretary : thinking the rules for the praxis », MANCEPT Workshops in
Political Theory (University of Manchester), septembre 2012.
Colloques en France

4. « Les Legazioni e Commissarie de Machiavel : comprendre les vices des hommes pour
garantir la santé de l'État », Colloque des 5-6 décembre 2013, organisé par le Centre
d’études médiévales de Montpellier (CEMM, EA 4583) : La pathologie du pouvoir : vices,
délits et crimes des gouvernants (Antiquité, Moyen Âge, époque moderne).
5. « Réflexions sur les formes de représentation du présent dans la correspondance officielle
de Machiavel (1498-1512) », novembre 2012. À paraître dans La fabrique du présent
(volume en préparation dans le cadre du séminaire « Temporalités » du CIRRI, Presses de la
Sorbonne Nouvelle).
AUTRES ACTIVITÉS
Transcription dans le cadre de l'exposition « En toutes lettres, correspondances privées » aux
Archives Municipales de Lyon, sous la direction d'Anne Verjus (CNRS).

