
Alba CAGNINA 
 
FORMATION 
 
Septembre 2019 
Doctorante, mention « Religions et systèmes de pensée », École Pratique des Hautes Études (EPHE), Paris (France)  
• Recherche sous la direction du Professeur Mohammad Ali Amir-Moezzi  
• Analyse du contexte de naissance de l’Islam  
• Bourse de mobilité́ à l’étranger de la région Ile-de-France  
 
2016 - 2019 
Diplôme de Master en Histoire et Sciences Orientales, Alma Mater Studiorum, Bologne (Italie)  

• Mention : 110 cum laude / 110 (Très bien avec félicitations du jury) ; GPA : 29.87 / 30  
• Mobilité́ d’un an à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), Paris  
• Bourse de mérite (Premio di studio per studenti meritevoli 2018) 

 
2013 - 2016 
Licence de Philosophie, Université́ de Trente, Trente (Italie)  
• Mention : 110 cum laude / 110 (Très bien avec félicitations du jury) ; GPA : 29.82 / 30  
• Première étudiante sélectionnée par l’Institut Supérieur “Bernardo Clesio”  
• Mémoire de licence publié : « L’Altro ‘orientale’ come parte dell’Io ‘occidentale’ », Il Margine, 36 (2016), n.6  
 
 
EXPERIENCES DE TRAVAIL  
 
Avril 2021 
Chargée de portefeuille, d'analyse et traitement des productions des instances du Comité National, Centre National de 
la Recherche Scientifique (CNRS) Paris (France) 
 
Septembre 2020 - Mars 2021 
Chargée de la Vie étudiante, École Pratique des Hautes Études (EPHE), Paris (France) 
• Accompagnement et suivi de la communauté étudiante  
• Suivi des projets d’action sociale : logement, restauration, aide financière (FSDIE)  
• Animation et accompagnement des associations étudiantes dans le montage de projets 
• Gestion plateforme étudiante  
 
Janvier 2020 - Décembre 2021 
Tutrice universitaire du Welcome Desk de Paris Sciences Lettres (PSL), Paris (France)  
• Accueil des étudiant.es internationales/internationaux et support dans toutes les démarches administratives 

d’installation en France 
• Création des contenus pour les pages web et organisation d’évènements 
  
Janvier 2020 - Octobre 2020 
Gestionnaire des Ressources Humaines, École Pratique des Hautes Études (EPHE), Paris (France)  
• Gestion et organisation du tableau de bord de la médecine de prévention  
• Collaboration à la mise en œuvre de la politique d’action sociale de l’École 
  
Janvier 2019 - Mai 2019 
Coopérante de l’ONG NEXUS, Tunis (Tunisie)  
• Veille environnementale et rédaction d’un dossier et d’une cartographie détaillée des opportunités de marché de 

l’économie sociale et solidaire tunisienne  
• Tâches administratives et de traduction de l’italien au français des projets de financement  
• Travail de recherche autonome et médiation entre la base italienne (NEXUS-COSPE) et les bureaux tunisiens 
 
Septembre 2018 - Décembre 2018 
Stage à l’Institut Italien de Culture (section culturelle de l’Ambassade Italienne), Tunis (Tunisie)  



• Veille et organisation d’évènements internationaux et du calendrier des activités  
• Rédaction des textes et communiques de presse en français  
• Tâches administratives et travail d’archive 
 
 
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES 
  
Langues  
• Français (C2, DALF)  
• Arabe (B1/B2, BOURGUIBA SCHOOL, Institute du monde arabe de Paris)  
• Anglais (C1, TRINITY)  
• Italien (native)  
• Espagnol (basique)  
 
Compétences Informatiques  
• ECDL (International Computer Driving Licence)  
• Microsoft Office, Outlook Calendar 
• Linux  
• HAL, NAKALA 
 
 
PUBLICATIONS ET PARTICIPATIONS 
  
• « L’Altro ‘orientale’ come parte dell’Io ‘occidentale’ », Il Margine, 36 (2016), n.6  
• « Riflessioni intorno alla Sūrat al-ikhlāṣ e al frammento 8 del Perì physeos parmenideo », https://ephe-  

sorbonne.academia.edu/AlbaCagnina  
• « Breve guida lalla lettura di Pasolini », Cronache di Figli cambiati, 28 avril 2017,  

https://www.cronachefigli.com/?s=alba+cagnina  
• « Gli Indifferenti di Moravia e quel colpo di pistola », Cronache di Figli cambiati, 13 juin 2017,  

https://www.cronachefigli.com/?s=alba+cagnina  
• Participation au colloque « La récitation dans les premiers siècles de l’Islam (7e‒9esiècles) », Institut Dominicain 

d’études orientales, en ligne, 16‒18 octobre 2020  
• Participation aux séminaires annuels « Islam : approches plurielles », INALCO, en ligne, de décembre 2020 à juin 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


