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FONCTION ACTUELLE     
                                                                                                               

Depuis août 2014 Assistante-doctorante
Equipe de recherche en Histoire sociale de l'éducaton (ERHISE)
Université de Genève – FPSE
- Collaboraton à la concepton, à l'animaton et à l'évaluaton des enseignements
- Encadrement et suivi des étudiants
- Partcipaton aux projets scientfques de l'équipe de recherche en histoire sociale de 
l'éducaton (ERHISE)
- Publicatons écrites et communicatons orales (français/anglais) de résultats de recherche 
au niveau local et internatonal (colloques, conférences)
- Organisaton de manifestatons scientfques
- Tâches administratves et organisatonnelles, geston du site web de l'équipe

FORMATION                                                                                                                  

Dès 2014 Doctorat en Sciences de l'Educaton
Cotutelle entre l'Université de Genève et l'Université Paris V – René Descartes
Titre de la thèse, sous la directon des Pr. Rita Hofsteter et Rebecca Rogers : « Promouvoir
l'accès des femmes aux études et aux ttres universitaires : un déf transnatonal ?
L'engagement de la Fédératon Internatonale des Femmes Diplômées des Universités (1919-
1970) ».

2013-2014 Master 2 Sciences de l'Educaton, parcours recherche 
Université Paris V – René Descartes
Mémoire de M2 recherche sous la directon du Pr Rebecca Rogers : « Des femmes à
l'Université : Expériences, représentatons et place des étudiantes dans les facultés
parisiennes (1918-1968). Le cas des étudiantes en psychologie » - Menton Très Bien

2012-2013 Master 1 EEM Educaton, Enseignement, Médiaton
Insttut de Formaton des Maîtres (IUFM), Paris 
Mémoire de M1 sous la directon de Mme Claire Lejeune : « La narraton dans l'art, quels
rapports entre images et mots ? » - Menton Très Bien

2009-2011 Deuxième (PCEO2) et troisième (DCEO1) années d'études en chirurgie
dentaire
Université de Strasbourg

2008-2009 Première année de médecine
Université de Strasbourg 
Classée 13e à l'issue du concours de PCEM1

2008 Baccalauréat général scientfque
Lycée Marie Curie, Strasbourg – Menton Très Bien, menton européenne anglais
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FORMATIONS COMPLEMENTAIRES                                                                                                                

2, 3, 6 novembre
2015

19-21 janvier 2016

Formaton à l'enseignement universitaire (FORMA)
Pôle de souten à l'enseignement et l'apprentssage, Université de Genève
- Module 1: « Communiquer pour transmetre »
- Module 2 : « Enseigner pour apprendre »

18-21 juin 2015 Histories of Educaton Summer School
Researching History of Educatonal Spaces, Discourses and Sources
European Educatonal Research Associaton EERA - Luxembourg University

Dès septembre 
2014

Programme transversal de développement des compétences génériques
Conférence universitaire de Suisse occidentale
Formatons suivies : Introducton au management de projet, Réaliser des posters avec Adobe
Illustrator, Atelier d'écriture scientfque

Dès septembre 
2014

Programme doctoral en Sciences de l'éducaton
Conférence universitaire de Suisse occidentale 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES - ENSEIGNEMENT                                                                                  
          

2016-2017 « Séminaire d'introducton au travail scientfque en Histoire de l'éducaton », 1ère
année de Bachelor en sciences de l'éducaton, Faculté de psychologie et des
sciences de l'éducaton, Université de Genève.

2015-2017 Assistante du cours : « Approches historiques de l'éducaton. Constructon d'une
école pour la démocrate : défs et controverses », Prof R. Hofsteter et J. Droux,
MER, 1ère année de Bachelor en sciences de l'éducaton, Faculté de psychologie et
des sciences de l'éducaton, Université de Genève.
Interventons ponctuelles, suivi et évaluaton des étudiants.

2015-2017 Vacataire à l'Ecole Supérieure d'Educatrices et d'Educateurs de l'Enfance de
Genève, dans le cadre du Module 9 aux étudiants de 3e année « Enjeux socio-
politques et éducatonnels », séminaire: « Insttutons et professions de l'enfance :
perspectves historiques et internatonales », en co-élaboraton avec Astrid
Thomann.

2014-2015 Assistante du cours : « Constructon des systèmes éducatfs et évolutons des
conceptons de l'élève et de la jeunesse : approches historiques », Prof R. Hofsteter
et J. Droux, MER, Insttut universitaire de formaton des enseignants, Université de
Genève.
Suivi et évaluaton des étudiants.

2012-2014 Employée contractuelle de l'Educaton Natonale (FR)
Académie de Paris 
Ecoles maternelles et primaires (classes de Moyenne secton, Grande secton,
CP/CE1, CM1)
Classée 4e à l'issue du concours de recrutement des professeurs des écoles, session 2014
exceptonnelle. 
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INTERVENTION DANS DES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES                                                                   
          
Interventons invitées

6 avril 2016 « Genre, paix et migratons universitaires : Présentaton d'une recherche en cours
sur la Fédératon Internatonale des Femmes Diplômées des Universités  »
Interventon dans le cadre du séminaire de Master 2 recherche Histoire comparée
de l'éducaton de Rebecca Rogers, Université Paris V - René Descartes.  

16 juin 2015 « From science to politcs : Study of several career trajectories of IFUW's
representatves at intergovernmental organisatons » Interventon au Workshop
SPICE Heroic journeys ? Networks of women scientsts in the late nineteenth and
early twenteth century, Bruxelles, Royal Flemish Academy of Belgium for Science
and the Arts.

27 mai 2015 « Les étudiantes de l'Université de Paris, 1918-1968 ». Interventon au séminaire de
recherche du Centre d'histoire de Science Po-Paris, de la Cité des mémoires
étudiantes et du Groupe d'études et de recherche sur les mouvements étudiants
(GERME), Paris, Centre d'histoire de Sciences-Po.

Communicatons dans des colloques internatonaux (avec call for papers)

4-6 Juillet 2017 « Promouvoir les carrières féminines : un objectf de la Fédératon Internatonale
des Femmes Diplômées des Universités », Communicaton dans le cadre du
Symposium « Pionnières de l'éducaton des adultes », coordonné par Françoise Laot
et Claudie Solar, Quinzièmes rencontres du réseau internatonal de recherche en
éducaton et en formaton (REF 2017), Conservatoire natonal des arts et méters,
Paris.

28-30 octobre 
2015

« Représentatons du féminin dans les travaux de l'UNESCO sur l'éducaton des flles
et des femmes (1946-1970). » Colloque de l'Associaton des enseignants et
chercheurs en Sciences de l'éducaton (AECSE) Le genre dans les sphères de
l'éducaton, de la formaton et du travail, Reims.

24-27 Juin 2015 « Promotng women's educaton in an intercultural framework : the contributon of
Jeanne Chaton through her involvement in the Internatonal Federaton of
University Women ». Internatonal Standing Conference for the History of Educaton
(ISCHE 37), Istanbul.

Interventon dans le cadre d'écoles doctorales

28 juin 2017 « Entre paix et promoton des carrières universitaires féminines ; le programme de
bourses d'études et de recherche de la Fédératon Internatonale des Femmes
Diplômées des Universités (1919-1970) », Communicaton à la journée des
doctorants du département de Sciences de l'éducaton, Paris, Université Paris V-
René Descartes.

27 mai 2015 Poster « Penser l'histoire de l'éducaton des femmes à travers les associatons
féminines : l'exemple de la Fédératon Internatonale des Femmes Diplômées des
Universités ». Journée des doctorants du département de Sciences de l'éducaton,
Paris, Université Paris V-René Descartes.

12 juin 2015 Poster « Penser l'histoire de l'éducaton des femmes à travers les associatons
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féminines : l'exemple de la Fédératon Internatonale des Femmes Diplômées des
Universités ». Doctoriales, Genève, Programme Doctoral de Sciences de l'éducaton,
Conférence universitaire de Suisse occidentale. 

PUBLICATIONS                  

Coordinaton d'ouvrages

2015 DROUX J., DURAND G., HAENGELLI-JENNI B., HOFSTETTER R., HUNYADI M.-E.,
MONNIER A., SCHNEUWLY B. On a construit l'école romande. Les 150 ans de la
société des enseignants romands. Genève : Georg.
[coordinaton de la parte 2 ; responsable plus partculièrement du suivi
iconographique]

Artcles (revue à comité de lecture)

2016 « L'éducaton des flles comme vecteur de coopératon internatonale : un déf
relevé par la Fédératon Internatonale des Femmes Diplômées des Universités », in
DELALOY M., LUDI R., MATTER S., « Les féminismes transnatonaux » , Revue
Traverse, 2016/2, 63-74.

Chapitres d'ouvrages collectfs

2018 (à venir) « Vers la promoton des carrières intellectuelles féminines : Caroline Spurgeon et
Virginia Gildersleeve, deux fondatrices de la Fédératon Internatonale des Femmes
Diplômées des Universités », in LAOT F., SOLAR C., Pionnières de l'éducaton des
adultes, L'Harmatan, Histoire et mémoire de la formaton.

Comptes-rendus de lectures

2015 Von Oertzen Christne, Sciences, Gender and Internatonalism. Women's Academic
Networks 1917-1955. (New York, Palgrave Macmillan, 2014) pour Clio. Femmes,
Genre. Histoire [En ligne], 2015, n°42, 312-312.

2015 Kennedy Rosie, The Children's War, Britain, 1914-1918 (New York, Palgrave
Macmillan, 2014) pour DENECHERE Y., DROUX J. « Enfants  et relatons
internatonales au XXe siècle », Relatons Internatonales, 2015/1, n°161, 113-123.

AUTRES ACTIVITES DE RECHERCHE 

Dès novembre 
2016

Partcipaton au projet collectf franco-brésilen coordonné par Rebecca Rogers et
Diana Vidal : « Women and innovaton in teaching (São Paulo-France, 1860s-
1960s) »

Dès février 2017 Partcipaton au projet collectf fnancé par le Fonds Natonal Suisse et coordonné
par Rita Hofsteter et Joëlle Droux : « Le Bureau Internatonal de l'Educaton,
laboratoire de l'internatonalisme éducatf, 1925-1952 ».

4



CO-ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
 

14-15 septembre 
2017

Membre du comité d'organisaton du colloque internatonal « Genève, une
plateforme de l'internatonalisme éducatf au 20e siècle », Université de Genève.

28 avril 2017 Journée scientfque ERHISE « Educaton, instances internatonales et mondes
périphériques au XXème siècle »

6 décembre 2016 Autour du flm « Révoluton école (1918-1939) », de Joanna Grudzinska et Léa
Todorov : projecton d'extraits et débat avec les réalisatrices 

4 novembre 2016 Journée scientfque ERHISE « Approches transnatonales et enjeux Genre : pistes
pour l'écriture de l'Histoire de l'éducaton »

26 février 2016 Séminaire ERHISE « Acteurs et réseaux de soc iabi l i té : Approches
prosopographiques et cartographiques en Histoire de l'éducaton »

12 juin 2015 Membre du comité d'organisaton des Doctoriales – Domaine 1 du Programme
doctoral en Sciences de l'éducaton, CUSO. 

26 mai 2015 Journée d'étude ERHISE « Le genre en histoire transnatonale de l'éducaton : une
entrée conceptuelle à explorer »

LANGUES

Français Langue maternelle 

Anglais Excellente compréhension orale/écrite, bonne expression orale/écrite 

Espagnol Connaissances scolaires

Allemand Connaissances scolaires
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