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Formations
2020 Facilitatrice en Intelligence Émotionnelle et Collective 

Pau, France Centre Pas à Pas Formations 
2009 A.B.D. (All But Dissertation) – Préparation au Ph.D. Etudes françaises et francophones

Iowa City, USA University of Iowa
Parcours d’étude interdisciplinaire pour soutenir un projet de recherche sur les espaces de subjectivité au
XVIIème siècle en France (architecture, théâtre, urbanisme, littérature).
Cours de troisième cycle suivi en plusieurs départements : Anglais, Français, Histoire et Histoire de l’art,
Géographie et Urbanisme, Philosophie

2006 Facilitatrice 
Iowa City, USA Women’s Resource and Action Center 
Suite à la formation, développement et facilitation des groupes de parole hebdomadaire sur les thématiques des
violences sexuelles, identité et inclusion, cinéma et lecture.

2005 Master – Etudes françaises et francophones
Iowa City, USA University of Iowa
Parcours pour confirmer un niveau de généraliste en langue, culture et histoire francophone ainsi qu’une
formation d’enseignant. Cours de langue avancée et littérature mais aussi cinéma, théories de
l’esthétique, histoire des collaborations entre acteurs culturels (par exemple : artistes plasticiens et
écrivains).
Développement d’un projet pédagogique : pratiques d’expression artistique en cours de langue débutant
et intermédiaire (avec publication d’un manuel utilisé en deuxième année La France est à Vous ! sous la
direction de L. Kathy Heilenman)

2003 Licence – Etudes françaises, mention très bien
Minneapolis, USA University of Minnesota
Parcours interdisciplinaire avec des cours suivis en département d’Arts plastique et Histoire d’art.
Exemples des cours avec production plastique : Fondements du dessin ; Peinture : théories et pratique de
la couleur ; Introduction à la sculpture en métal (techniques de soudure) ; Performance et installation ;
Arts céramiques. Cours d’histoire de l’art avec option production plastique : Arts africains (devoir final
rendu : montage vidéo sur l’art contemporain en Afrique du Sud), Histoire du cinéma (devoir final rendu
sur Maya Deren, Cindy Sherman et Shirin Neshat, perspectives féministes sur l’art et le cinéma). Autres :
Histoire de la sexualité dans l’Art depuis 1863 ; Représentations des femmes dans l’art et l’Histoire du
Sud-ouest de la France

Autres activités artistiques :
2016-2018 Ateliers d’anglais pour enfant autour de la création artistique (teinture, fabrication des masques et décors
théâtrales, dessin, collage, peinture)
2009-2012 Ateliers d’art collaboratif pour des enfants du quartier Saint Joseph à Pau
2003-2009 Organisation des ateliers d’expression pour « non-artistes » : dessin, teinture, mouvement, collage
1999-2000 Expositions en collaboration avec Anna Pesola à Rudy Perpich Center For the Arts, Minneapolis, Minnesota
Responsable des artistes et des expositions à Caffetto Café, Minneapolis, Minnesota
1998-1999 Installations et expositions éphémères avec un coopératif de jeunes artistes à Santa Fe, New Mexico
1997-1998 Stagiaire à UltraModern Records : organisation des spectacles collaboratifs entre artistes plasticiens et
musiciens à Walker Arts Center, Intermedia Arts, Weisman Art Center, Minneapolis, Minnesota

Enseignement:
2018-2019 Enseignante d’Arts Plastiques

Nay, France  Collège-Lycée Saint Joseph
Sept. 2017-Juin 2018 Formatrice en anglais

Pau, France LinguiPlanète : Ateliers hebdomadaires et stages d’anglais ludiques ;
actions de convivialité, événements festifs pour les adhérents de l’association

2009-2013 Enseignante d’anglais langue étrangère
Pau, France Université de Pau et des Pays de L’Adour : Enseignement de l’anglais
aux étudiants de licence, Bac Pro, Master à la Faculté de sciences et à la Faculté de lettres

2003-2009 Enseignante de français langue étrangère
Iowa City, USA University of Iowa : Enseignement du français langue étrangère et langue
de recherche pour les doctorants et chercheurs ; organisation et passation des examens oraux ; rédaction
des examens écrits ; formation et suivi des enseignants débutants et étrangers
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