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Permis B

FORMATION
Études secondaires générales

2008-2014

Athénée Royal Ernest Solvay, Charleroi. Option sciences sociales.
Bachelier en histoire

2014-2017

Université de Namur. Réussi avec grande distinction.
Master 120 en histoire à finalité didactique

2017-2019

Université catholique de Louvain. Réussi avec la plus grande distinction.
Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur

2017-2019

Université catholique de Louvain.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Enseignant en histoire

10/10/2019 – 30/06/2020

Enseignant en histoire au troisième degré à l’Etablissement des Sœurs Notre-Dame de Namur.
Charge de dix (jusqu’au 21 février 2020), puis douze heures de cours.
Assistant chargé d’enseignement en histoire

16/09/2020 – En cours

Assistant chargé d’enseignement pour les cours « Initiation à la recherche historique » (HIST118),
« Séminaire enjeux et débats : l’historiographie et le métier d’historien » (HIST1313) et « Critique
des sources d’information et séminaire en sciences humaines » (DROI1125) à l’Université SaintLouis – Bruxelles.

PROJETS
‘La Vita Nera. Des femmes et des mines’

02/2016 – 04/2017

Dans le cadre de l’Université de Namur, écriture d’une pièce de théâtre en ateliers collectifs sur
l’immigration italienne du point de vue des femmes sous la supervision du metteur en scène
Michel Van Loo et de l’enseignante-chercheuse Anna Constantinidis.
Projet Clio2Web

02/2018 – 05/2019

Plateforme numérique à l’initiative de l’Université catholique de Louvain qui a pour but de mettre
en avant des ressources pédagogiques à destination des enseignants et étudiants du secondaire.
Réalisation en groupe d’un module sur la conquête spatiale et d’un module sur le féminisme belge
sous la supervision de Mathieu Bouhon, Aurore François, Caroline de Rauw et Marie Van
Eeckenrode.

ATOUTS ET COMPETENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esprit analytique
Autonomie
Ponctualité
Expression orale
Gestion de groupe
Efficacité organisationnelle
Esprit critique
Analyse réflexive
Esprit d’équipe
Connaissances informatiques : Word, Excel, PowerPoint, Access, LibreOffice, Omeka

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
•
•
•

Français : langue maternelle
Néerlandais : satisfaisant
Anglais : satisfaisant

LOISIRS ET HOBBYS
•
•

Sport : cyclisme, football, basketball
Musique

