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Biographie
Ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Lyon, ancienne membre de la Casa de Velázquez,
agrégée d’espagnol, je suis Maître de conférences à Aix-Marseille Université depuis septembre 2019.
Lors de mon parcours de formation j’ai passé plusieurs années à l’étranger. J’ai étudié une année à
l’Universidad Autónoma de Barcelona et j’ai également été membre de la Maison Française d’Oxford et
Academic Visitor à la Faculté d’espagnol de l’Université d’Oxford.
Mes séjours de recherche en Espagne se sont déroulés principalement à Salamanque et Madrid.
Mes recherches sont résolument interdisciplinaires puisque je m’intéresse à la question de la
connaissance dans l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles et fais appel dans mes réflexions à des travaux
d’histoire et de philosophie notamment. J’opère de plus des comparaisons avec les diverses pratiques
savantes de l’Europe de l’époque. Aussi, je participe à des colloques interdisciplinaires qui prennent
pour cadre l’Europe moderne dans son ensemble.

Domaines de recherche
Espagne des XVIe et XVIIe siècles
Littérature espagnole du Siècle d’or
Histoire des idées
Humanisme
Histoire de la connaissance, histoire des savoirs, épistémologie
Histoire de l’Université de Salamanque
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Rayonnement
Participation à des séminaires, journées d’étude et colloques en France, en Espagne, au Royaume-Uni,
aux États-Unis, en Italie.
Communications présentées en français, espagnol et anglais.

Thèse
« Penser la méthode dans l’Espagne du XVIe siècle : l’œuvre de Francisco Sánchez de las Brozas », sous
la direction de Mme le Professeur Mercedes Blanco, Université Paris-Sorbonne. Thèse soutenue
le 9 décembre 2017 devant un jury composé de : M. Harald E. Braun (University of Liverpool),
M. Luis Gómez Canseco (Universidad de Huelva), Mme Marina Mestre Zaragozá (École Normale
Supérieure de Lyon), M. Fabrice Quero (Université Paul Valéry-Montpellier III) et Mme Mercedes Blanco
(Université Paris-Sorbonne). Mention très honorable avec les félicitations.

Publications
-

-

« ‘Roma la chica’, ‘Atenas española’ : l’invention de Salamanque au XVIe siècle », dans Louise
Bénat-Tachot, Mercedes Blanco, Araceli Guillaume-Alonso, Hélène Thieulin-Pardo (dir.),
L’invention de la ville dans le monde hispanique (IXe-XVIIIe siècle), Éditions Hispaniques, Paris,
2019
Compte-rendu de lecture de Apología, Antonio de Nebrija (Bibliotheca Montaniana, Universidad de
Huelva, 2014), Studia Aurea, 9, décembre 2015
« Francisco Sánchez de las Brozas, lecteur d’Épictète », e-Spania, 21, juin 2015

Projets de recherche
Mes recherches actuelles prennent pour objet des traités méthodiques publiés aux XVIe et XVIIe siècles
en Espagne et portant sur des savoirs très divers.
J’entends examiner différentes pratiques du savoir dans l’Espagne moderne ainsi que diverses modalités
de la transmission du savoir.
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