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Cursus et titres universitaires
- Candidate au Doctorat en philosophie Université Paris-Est.
Sujet de la thèse : « Les transformations du libéralisme au miroir des nouveaux impératifs de
responsabilités », sous la direction de Monique Castillo.
- Master II Philosophie contemporaine, rhétorique et éthique, Université Paris-Est Créteil,
Mention Très Bien, Sujet du mémoire : « Enquête philosophique sur le(s) libéralisme(s) »,
sous la dir. de Monique Castillo.
- Master I Philosophie contemporaine, rhétorique et éthique, UPEC, Mention Très Bien
Sujet du mémoire : « Démocratie, libéralisme et Révolution française », sous la dir. de
Monique Castillo.
- Licence de Philosophie, UPEC
- Licence d’histoire, UPEC

Expériences professionnelles
- Missions de cours particuliers au sein d’organismes privés (Préparation aux concours
d’entrée aux Grandes Ecoles (Sciences Po, IEP)).
- Mission de valorisation de la Recherche consacrée à la conception et à la coordination d’un
projet de Doctorat conjoint Erasmus Mundus au Département des Relations Internationales
de l’Université Paris-Est Créteil.
- Vacations en Licence professionnelle en IFSI.
- Missions de cours particuliers au sein d’organismes privés (préparation aux examens du
Baccalauréat L/ES ; accompagnement scolaire et universitaire en Philosophie et en Histoire).

Publications, travaux en cours
1. Articles dans des Actes de colloques :
- « Chemins vers une politique éthique de la responsabilité. Une lecture de Hannah Arendt et de Emmanuel
Levinas » dans Adrien Louis et Ariane Revel dir., L’art de gouverner : questions éthiques et politiques,
Berne, Peter Lang, 2013, p. 81-106. Actes des journées d’études du 22 et 23 octobre 2010 à l’Université
Paris-Est Créteil.
2. Recensions et notes critiques :
- « Christian Delporte et alli., La guerre après la guerre. Images et construction des imaginaires de guerre
dans l’Europe du XXe siècle, Paris, Nouveau Monde Editions, 2010 », publication dans Inflexions. Civils et
militaires : pouvoir dire, n°14, juin 2010, Paris : La Documentation française, p.175-177.
3. Articles en cours de préparation :
- « Nozick, Hayek, Rawls : Trois versions de la démocratie libérale » (en préparation).
- « La mondialisation néo-libérale contre le cosmopolitisme ? », (en révision).
- « La question écologique dans les théories libérales de la justice » (en révision).
- « Les fondements philosophiques du néo-libéralisme » (éditeur à déterminer).
- « Néo-libéralisme, le conflit des interprétations : Esquisse d’historiographie critique, essai de définition
théorique». (éditeur à déterminer).

Communications orales dans des journées d’études
- 26 octobre 2012 : « Le libéralisme de Hayek à l'épreuve de la philosophie critique », Journées d’études
« Les critiques de la raison au XXème siècle », Ecole doctorale « Cultures et Sociétés, »/ LIS, Université
Paris-Est, Créteil.
- 26 novembre 2011 : « La mondialisation néo-libérale contre le cosmopolitisme », « Ateliers de recherche
de la Société française de philosophie », Ecole Normale Supérieure, Paris.
- 11 mai 2011 : « Le temps présent, entre dettes et promesses : Les équivoques du paradigme éthique de la
responsabilité », Journée d’études L’expérience politique du présent contre le catastrophisme et le
passéisme, Université Paris-Ouest Nanterre La Défense- Sophiapol, Nanterre.
- 23 octobre 2010 : « Chemins vers une politique éthique de la responsabilité. Une lecture de Hannah
Arendt et de Emmanuel Levinas », Journées d’études doctorale « L'art de gouverner : questions éthiques et
politiques », Ecole doctorale « Cultures et Sociétés, »/ LIS, Université Paris-Est, Créteil.

