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Née le 25 juin 1982 à Nuremberg (Allemagne)

FORMATION
2013
2013

2007
2006

2005

2004
2003-2004
2001- 2003
2001

Qualification aux fonctions de maître de conférences par le C.N.U. (sections 12 et
17).
Doctorat de l’université Paris IV-Sorbonne ainsi que de l’université Johann
Wolfgang Goethe Francfort (thèse en cotutelle).
Disciplines : Philosophie et Histoire des idées allemandes.
Titre : Jeu et Critique. Objet, méthode et théorie de la société dans la philosophie de
Th. W. Adorno.
Directeurs : Ms. les professeurs Gérard Raulet et Axel Honneth.
Jury : Ms. les professeurs Marc Crépon, Franck Fischbach (rapporteur), Axel
Honneth, Christoph Menke, Gérard Raulet, Martin Saar (rapporteur).
Mention : très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.
Diplôme de l‘École Normale Supérieure (Paris) en philosophie et traduction (de
l’allemand).
Master de recherche (Master 2) de l’université Paris IV-Sorbonne.
Discipline : philosophie
Titre : Le concept de négativité dans la philosophie de G. Bataille et de Th. W.
Adorno
Directeurs : Ms. les professeurs Jean-François Courtine et Gérard Raulet
Maîtrise de l’université Paris IV-Sorbonne
Discipline : philosophie
Titre : Pouvoir ou domination ? Foucault et Adorno.
Directeur : M. le professeur Alain Renaut.
Admission comme étudiante à l’École Normale Supérieure (Paris)(concours de la
Sélection internationale (admission sur liste complémentaire)).
Études à l’Université libre de Berlin (disciplines : philosophie (majeure), sociologie
et littérature allemande (mineures)).
Études à l’Université d’Erlangen (disciplines : philosophie (majeure), sociologie et
psychologie (mineures).
Baccalaureat (Abitur).

Langues : allemand (langue maternelle), français (bilingue), anglais (lu et écrit), latin (lu)
Bourses : 2008-2011 bourse de mobilité de l’Université franco-allemande.
2008-2010 bourse de thèse de la Studienstiftung des deutschen Volkes (bourse au mérite).
2002-2007 bourse d’étude de la Studienstiftung des deutschen Volkes (bourse au mérite).
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FONCTIONS EXERCEES
Depuis
octobre 2016

Chargé de recherche 2e classe au CNRS

2013mai 2016

Maître assistant de M. le professeur Axel Honneth (chaire de philosophie sociale) au
département de philosophie de l’Université Johann Wolfgang Goethe de Francfort.

2013déc. 2015

Responsable administrative et scientifique (côté allemand) du projet de recherche
ANR/DFG « L’actualité de la critique en France en Allemagne » (CActuS) ; directeurs :
Ms. les professeurs G. Raulet (FMSH)/A. Honneth (Institut de recherche sociale
Francfort).

2010-2013

Assistant de M. le professeur Axel Honneth (chaire de philosophie sociale) au département
de philosophie de l’Université Johann Wolfgang Goethe de Francfort.

2010-2013

Responsable administrative et scientifique pour le côté allemand du projet de recherche
« Les concepts de la volonté dans l’idéalisme allemand » ; projet financé par la GermanIsraelian Foundation (GIF) ; directeurs : Ms. les professeurs Y. Yovel (Université de
Jérusalem)/A. Honneth (Université de Francfort).

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET COLLECTIVES
2015

Membre du comité de sélection de l’Université de Francfort pour le poste de professeur
« Philosophie sociale ».

Depuis 2015

Co-responsable du Master en philosophie.

Depuis 2014

Secrétaire générale de l’association international Hegel (Internationale Hegelvereinigung).

2014

Membre du comité de sélection de l’Université de Francfort pour le poste de
professeur « Philosophie théorique ».

Depuis 2013

Responsable de l’échange Erasmus (départements de philosophie de l’université de
Francfort et de l’Université de Dublin) et de l’échange Erasmus (départements de
philosophie de l’université de Francfort et de l’Université de Essex).

Depuis 2012

Responsable de l’échange Erasmus (départements de philosophie de l’université de
Francfort et de l’ENS (Paris))

2011

Coresponsable de la réécriture de la maquette (passage au système Bachelor/Master).

Depuis 2010

Chargé de mission pour la parité de la faculté d’histoire et de philosophie de l’université
Johann Wolfgang Goethe Francfort.

2010-2013

Représentante des doctorants au Conseil de l’École doctorale IV (Littératures, langues
et civilisations) de l’université Paris IV-Sorbonne
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