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CURRICULUM VITAE

FORMATION

2015-2020 : Thèse de Doctorat de Littérature Comparée : « La réception de l’œuvre de Tolkien par ses 
fans  aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France (1955-1992) », sous la direction d’Anne 
Besson, à l’Université d’Artois, ED SHS (n°586), Laboratoire « Textes et Cultures ». 
Thèse soutenue le 6 novembre 2020. Jury composé de :
Mme Anne Besson,  Professeur  de  Littérature  Générale  et  Comparée,  Université  d’Artois,  
directrice
M. Leo Carruthers, Professeur émérite de Langue, littérature et civilisation anglaise, Université
Paris Sorbonne Lettres, rapporteur
M. Vincent Ferré, Professeur de Littérature Générale et Comparée, Université Paris-Est Créteil
M. Christian Le Bart, Professeur en science politique, Institut d’études politiques de Rennes, 
rapporteur
M. Marc  Rolland,  Professeur  de  Langue,   littérature  et  civilisation  anglaise,  Université  du  
littoral-Côte d’Opale (ULCO), président du jury
Mme Anne-Gaëlle Weber, Professeur de Littérature Générale et Comparée, Université d’Artois

2012 : Lauréate de l’agrégation d’anglais, option civilisation.

2011-2012 : Diplôme de l’École Normale Supérieure de Cachan.
Master 2 Formation des Enseignants du Supérieur, spécialité « Didactique de l’anglais de
spécialité ». 

2010-2011 :  Étudiante à  l’ENS Cachan et l’Université Paris Diderot.  Master 2 d’Études Anglophones.
Mémoire   en   civilisation   britannique :   « J.   R.   R.   Tolkien :   La   construction   affective   et
intellectuelle d’un enfant au tournant du siècle (1895-1911) ». Mention Assez Bien.

2009-2010 : Étudiante à  l’ENS Cachan et l’Université Paris Diderot.  Master 1 d’Études Anglophones.
Mémoire en civilisation britannique : « J. R. R. Tolkien and C. S. Lewis: Origins and Impact of
their Medieval Scholarship ». Mention Assez Bien.

200   6  -2009    :        Hypokhâgne-Khâgne Lyon spécialité Anglais, admissible aux ENS Lyon et Cachan.

2006 : Baccalauréat   au   Lycée   Français   Jean   Monnet   de   Bruxelles,  série   Littéraire,   spécialité
Mathématiques, mention Bien. 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

2020-2021 : Vacataire à l’IUT Toulouse Paul Sabatier en 1ère année DUT Mesures Physiques (TP).
Interrogatrice en CPGE au Lycée Bellevue (Toulouse) en classe de MPSI et PCSI (concours 
E3A et CCP).

2019-2021 : Enseignante titulaire au Lycée Gallieni, Toulouse. Classes de filières STI2D et STMG, BTS 
Maintenance des Véhicules (Options Véhicules Particuliers & Transport Routier).
R   esponsabilités    : section européenne, professeure référente en STS2, coordinatrice de
discipline, secrétaire de l’Amicale des Personnels.

2015-201   8   :  Enseignante titulaire  au Lycée Victor Duruy,  Bagnères-de-Bigorre (65).  Complément de  
service au Collège Paul Valéry, Séméac (65).



Responsabilités : professeure principale en Terminale Littéraire, coordonnatrice de discipline, 
organisatrice de voyages scolaires, élue au Conseil d'Administration.

201   2  -2015    : Vacataire à l’IUT Paris Diderot en DUT Mesures Physiques.
Vacataire à l’ENS Cachan  en Licence 3 Saphire  (Génie Électronique,  Génie Mécanique,  
Génie Civil).
Interrogatrice en CPGE au Lycée Gustave Eiffel (Cachan, 94) en classe de PTSI, au Lycée 
Condorcet (Paris) en PCSI, au Lycée Pablo Picasso (94) en CPEC.

2013-2015 : Enseignante titulaire au Lycée Paul Doumer, Le-Perreux-sur-Marne (94).

2012-2013 :  Enseignante stagiaire au Lycée Pablo Picasso, Fontenay-sous-Bois (94). 

2010-2011 :  Lectrice de français à l’University of Reading, Angleterre.
Assistante de français à St Joseph’s College, Reading, Angleterre.

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

Publications

À paraître : « The formation of Tolkien fandom in the US, the UK and France », in Proceedings of Tolkien
2019, éditions Luna Press.

2018 : « Fans », in Anne Besson (dir.), Dictionnaire de la fantasy, éditions Vendémiaire. 

« L’œuvre de Tolkien en France : sentier battu ou route perdue ? » in Chemins de Traverse en
fiction, Actes du colloque interdisciplinaire de jeunes chercheur.euse.s  19 et  20 mai  2017,
éditions La Taupe Médite.

201   7   :  « Roverandom :   La   ‘soupe’  féérique   de  Tolkien »,  L’Arc  et  le  Heaume  n°   5,  association
Tolkiendil.

2014 :  « Les figures du lecteur et du narrateur dans Le Hobbit », L’Arc et le Heaume n° 4, association
Tolkiendil.

2012 :  « Arda »,   « Armes   et  Armures »,   in  Vincent  Ferré   (dir.),  Dictionnaire  Tolkien,  éditions  du
CNRS. Deuxième édition révisée aux éditions Bragelonne (2019). 

Communications
2020 :  « New Voices in Tolkien Scholarship », table ronde menée par Luke Shelton, avec Mina Lukic,

Taylor  Driggers,  Mariana  Rios  Maldonado  et  Laura  Martin-Gomez,   « Oxonmoot   2020 »,
Tolkien Society.

2019 :  « The formation of Tolkien fandom in the US, the UK and France », conférence à « Tolkien 
2019 », colloque organisé à Birmingham en août 2019 par la Tolkien Society.

2018 : « How it all began...or the beginnings of Tolkien-based fan societies in France and the UK », 
conférence à « Oxonmoot », rencontre annuelle de la Tolkien Society à Oxford.

2017 :  « La recherche tolkienienne en France, entre amateurs et universitaires », table ronde avec  
Anne Besson, Vincent Ferré (Université Paris Est, « Lettres, Idées, Savoirs »), Laura Martin-
Gomez (Université d’Artois, « Textes et Cultures ») et Vivien Stocker (association Tolkiendil), 
au  colloque « Des savants amateurs aux fans experts » organisé par Anne Besson et  Anne-
Gaëlle Weber à la MESHS de Lille dans le cadre du projet LégiPop (16 novembre 2017). 

2016 :   « Le fandom de Tolkien », communication à la journée d'études « Cultures savantes, cultures 
populaires », organisée par Anne Besson à l’Université d'Artois (3 juin 2016).



2  015    :  « La réception de Tolkien par ses lecteurs ou la formation des communautés de fans », 
conférence dans le cadre du Séminaire Tolkien, organisé à l’École Normale Supérieure par Nils
Renard.

Associations et sociétés savantes

Membre de la Société des Anglicistes de l’Enseignement Supérieur. 
Membre de l’association Modernités Médiévales.

Association Tolkiendil : association de promotion de l’œuvre de Tolkien en France. Présidente
en 2020 (membre depuis 2006, vice-présidente 2010-2020). Gestion de projets : publications
de magazines (rédactrice en chef adjointe puis rédactrice en chef en 2012, 2014 et  2019),
préparation et mise en place d’expositions. Gestion de tâches administratives :  organisation
d’Assemblées  Générales,   registre  de membres,  adhésions,  devis  et   factures  de prestations.
Communication interne et externe : tenue de stand dans des salons littéraires,  collaboration
avec   les   éditions  Christian  Bourgois,   communications  de  vulgarisation  à   la   radio   (France
Inter), dans la presse et en conventions (Bordeaux Geek Festival). 

La Compagnie du Dragon Vert :  membre depuis 2007, diverses  responsabilités  au sein du
Conseil  d’Administration dans  une association de reconstitution. Organisation d’animations
et de campements sur des festivals   (composition de devis,   factures  et  maquettes,   logistique,
accueil du public, vente d’objets artisanaux, spectacle).

 

COMPÉTENCES

Mobilité : Permis de conduire B.

Langues :  Anglais :  agrégée.
Galicien : langue maternelle.
Espagnol : bilingue.

Allemand : scolaire.
Japonais, Arabe: notions.

Numérique :   Bureautique Pack Office, logiciels libres, LateX, etc.

Audiovisuel VLC, Audacity, Windows Movie Maker, etc.

Pédagogie Plickers, Kahoot, ClassDojo, Learning Apps, etc.

« Distanciel »  Zoom, Teams, Discord, Slack… Outils collaboratifs et participatifs (outils
Google et libres).

Web Création   et   gestion   d’un  site   internet  (2003-2010) :  connaissances   en
language html, notions en PHP, CSS, Javascript, bases de données MySQL.
Création et gestion d’un blog de thèse (2020) sous Wordpress.

          


