
PROFESSEUR	D’ANGLAIS	

EXPERIENCES	PROFESSIONNELLES	
 

Depuis janvier 2019 : Chargée d’enseignement 
Faculté de Droit et de Science politique - Rennes 1 
♦ Chargée des cours d’anglais juridique, niveau licence.  
 
Octobre 2018 à mai 2019 : Chargée d’enseignement 
IPAG - Institut de Préparation à l’Administration Générale 
♦ Chargée de la préparation aux épreuves d’anglais pour les 

concours catégories A et B 
 
Avril 2018 à avril 2019 : Professeur d’Anglais 
EPITA - Ecole des Ingénieurs en Intelligence Informatique 
♦ Membre du jury du Concours Advance 
♦ Chargée de la création et de l’animation d’un cours intitulé 

“Tech debates: The Geopolitics of Technology - The Fourth 
Industrial Revolution” 

 
Septembre 2017 à mars 2019 : Professeur d’Anglais 
RSB - Rennes School of Business 
♦ Chargée des cours du Programme Grandes Ecoles (PGE) 
♦ Chargée de la préparation au TOIEC et au TOEFL 
 
Octobre 2016 à juin 2018 : Professeur d’Anglais référente 
Epitech –Ecole Informatique de Rennes 
♦ Chargée de la préparation au TOEIC et au TOEFL 
♦ Chargée du coaching individuel des étudiants 
 
Depuis janvier 2009 : Gérante d’entreprise 
Flying Colours Formation & Traduction 
♦ Cours d’anglais ludiques pour enfants en groupes 
♦ Cours d’anglais professionnels sur mesure pour adultes 
♦ Traduction et correction de documents pour l’INRA.  
 
2000 à 2004 : Enseignante-Chercheuse au département 
d’anglais 
Université de Rennes 2  
♦ Chargée des cours de civilisation britannique 
♦ Chargée des cours de phonologie - compréhension 
♦ Chargée des cours de techniques du résumé 
 
Octobre 1996 à mai 1997 : Enseignante  
Ecole Communautaire Britannique d’Addis Abéba 
♦ Chargée de l’enseignement de l’anglais et du français à 

l’école primaire et au collège 
♦ Chargée des cours d’anglais du soir pour adultes 
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FORMATIONS	
 
 
2003-2004  
Préparation à l’Agrégation 
d’anglais à l’Université de Rennes 
2.  
Déclarée admissible.  
 
 
2000-2003  
Doctorante à l’Université de 
Rennes 2. 
Intitulé de la thèse : “Le port d’Aden 
: observatoire de la stratégie 
coloniale britannique pendant l’ère 
Victorienne.”  
 
 
1998-1999  
Master 2 d’études anglaises à 
l’Université de Rennes 2. Intitulé du 
mémoire :  
“L’unité nationale en Ethiopie depuis 
la fin de la guerre froide.” 
Mention très bien.  
Séjour en Ethiopie d’octobre 1996 
jusqu’en mai 1997 pour réaliser 
mon mémoire de Maîtrise.  
 
 
1993-1994  
Hypokhâgne au lycée 
Chateaubriand à Rennes.  
 

 


