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ÉDUCATION 

2019 — 	 	 Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) 
▪ Doctorante, mention « Religions et systèmes de pensée » (RSP) 
▪ Sujet de thèse: « Mystique, kalâm et philosophie dans l'oeuvre de Syed Muhammad 

Naquib al-Attas » 

2018 - 2019	 	 EPHE 
▪ Master 2 « Sciences des religions et sociétés (recherche) » (SRS); mention bien 
▪ Sujet de mémoire :  « La philosophie des sciences de Syed Naquib al-Attas » 

2017 - 2018	 	 Université Paris Diderot 
▪ Master 2 « Logique, philosophie, histoire et sociologie des sciences  » (LOPHISS); 

mention très bien 
▪ Sujet de mémoire : « Les principes de non-contradiction, de tiers-exclu et d’identité 

examinés à l’aune de l’oeuvre d’Augustin Berque » 

2016 - 2017	 	 Université Paris Diderot 
▪ Master 1 de LOPHISS ; mention bien 
▪ Sujet de mémoire de M1: « Commentaire du traité d’Ibn Sahl portant sur la Preuve 

que la sphère céleste n’est pas d’une transparence extrême » 

2010 - 2015	 	 The American University in Cairo (AUC) 
▪ « Bachelor of  Science » en génie mécanique : double spécialisation  en mécatronique 

et en conception de machines; mineure d’histoire 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Avril – Août 2016	 Top Choice Admissions (TCA) – Tutrice 
	 	 	 Tutorat pour lycéens en histoire, mathématiques et français 

Juillet 2014	 	 Schlumberger – Stagiaire 

Sept. – Déc. 2013	 AUC – Monitrice en enseignement supérieur 
	 	 	 Assistance fournie aux étudiants inscrits au cours de « systèmes mécaniques » 

Août 2013	 	 EgyptAir, Aircraft Maintenance & Repair – Stagiaire 



BOURSES DE MÉRITE 

Nov. 2019 —	 	 Bourse en théologie — Ministère de l’Europe et des affaires étrangères 
Oct. 2022 

Sept. 2010 — 	 	 Bourse de mérite académique — AUC 
Mai 2015	  

Sept. 2014 —	 	 Subvention de recherche pour le mémoire — Attribuée par le « Office of  
Mai 2015	 	 Undergraduate Research » de AUC 

LANGUES 

➢ Français et arabe : langues maternelles. Anglais : courant (TOEFL 115/120 en 2010). 
➢ Espagnol: niveau intermédiaire.


