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!

FORMATION ACADÉMIQUE ET DIPLÔMES UNIVERSITAIRES 
!
2016-2017 Préparation à l’agrégation externe d’espagnol, Université Paris 3 !
2016 Doctorat en civilisation hispanique / études de genre, Université Paris 8 
 Mention Très Honorable avec les félicitations du jury !

 Titre de la thèse : Violence de genre dans les rapports amoureux en Espagne et au Chili 
(1931-2004). Elaboration discursive d’un problème socio-politique dans le contexte dictatorial 
et post-dictatorial. Soutenue le 28 juin 2016 à l’Université Paris 8. !

 Jury : Marie FRANCO (Présidente, Université Paris 3), Annick ALLAIGRE (Université Paris 
8), François GODICHEAU (Université Toulouse 2), Mercedes YUSTA RODRIGO (Directrice, 
Université Paris 8), Danièle BUSSY-GENEVOIS (Université Paris 8, experte invitée), 
Bérengère MARQUÉS-PEREIRA (Université Libre de Bruxelles, experte invitée absente). !

2013-2014 Echange doctoral, Université de Cornell (USA) !
2011-2013 Séminaire de formation doctorale, Université Libre de Bruxelles (Belgique) !
2009 Master Amérique Latine, Institut d’Etudes Politiques de Grenoble  
 Mention Très Bien !
2009 Stage au Centre interdisciplinaire d’Etudes de genre (CIEG), Université du Chili !
2008 Erasmus, Université de Salamanque (Espagne) !
2007 Premier Cycle « Politique et économie sociale », Institut d’Etudes Politique de Grenoble 
 Mention Bien 

!
PUBLICATIONS 

!
✤ Articles et chapitres publiés dans des revues scientifiques ou ouvrages collectifs !
« Conceptualización de la violencia de género en las relaciones íntimas como problema público en 
contextos postdictatoriales. Estudio comparado de los casos españoles y chilenos. ». Ignacio Peiró 
Martín et Carmen Frías Corredor (eds). Políticas del pasado y narrativas de la nación. Representaciones de 
la Historia en la España contemporánea. Zaragoza : Prensas Universitarias, 2016, pp. 107-117. !
« La compréhension des violences faites aux femmes comme problème public dans un contexte post-
dictatorial : étude comparée des cas espagnol et chilien ». Article co-écrit avec Fabiola Miranda-Pérez. 
Enfances, Familles, Générations [En ligne] 22 (2015). !
« La publication de presse comme forme d’engagement féministe et politique, l’exemple de la revue 
Vindicación Feminista, Espagne (1976-1979) ». Karine Bergès et al. (dir). Militantes, résistantes, 
citoyennes. L’engagement politique des femmes aux XXe et XXIe siècles. Presses universitaires de Rennes, 
2015, pp. 215-232. 



✤ Actes de colloques !
« ¡Democracia en el país y en la casa! Mouvement des femmes et conceptualisation de la violence de 
genre dans le Chili de Pinochet ». Actes du colloque international, Femmes dans les Amériques. 
Féminismes, études de genre et identités de genre dans les Amériques, XIXe et XXe siècles. Université d’Aix 
en Provence, 4-6 décembre 2013. Nuevo Mundo, mundos nuevos [En ligne]. 

!
✤ Compte rendu de lecture  !
Cristina Borderías (dir.), Género y políticas del trabajo en la España contemporánea, 1836-1936. » Clio, 
Femmes, Genre, Histoire nº38, 2013. !!!

ACTIVITÉS DE DIFFUSION DE LA RECHERCHE 
!
« Pensar la violencia de género dentro de la pareja en tiempos de dictadura y transición, una mirada 
hacia la elaboración de los discursos feministas en España y Chile », Séminaire de recherches féministes 
de la faculté de philosophie et lettres Las violencias contra las mujeres. Representaciones y resistencias en la 
historia, el arte, el lenguaje y el pensamiento. Université de Saragosse (Espagne), 17-18 novembre 2016. !
« Penser en temps de crise politique: (ré)élaborations discursives féminines et féministes autour de la 
violence pendant la dictature de Pinochet ». Journée des doctorants du laboratoire d’études romanes La 
crise du sujet/le sujet de la crise, Université Paris 8, 14 octobre 2016. !
« Los nombres de la violencia. Las expresiones violencia de género y  violencia intrafamiliar  en las 
legislaciones española y chilena ». Colloque international Violencia de Género : Intersecciones. Instituto 
Internacional de Sociología Jurídica de Oñati (Espagne), 10-12 juillet 2013. !
« Mercedes Formica, un engagement féministe au sein de la phalange ? ». Journée des doctorants du 
Département d’Etudes féminines/Etudes de genre, Université Paris 8, 17 mai 2013.  !
« From multidisciplinarity to transdisciplinarity in Social Sciences ». Séminaire de formation doctorale 
Théorie, Méthologie et Recherche en Science Politique. Université Libre de Bruxelles, 6 mars 2013. !
« Débats au sein des théories féministes », Séminaire de formation doctorale Théorie, Méthodologie et 
Recherche en Science Politique. Université Libre de Bruxelles, 6 décembre 2011. !
« Chiliennes, vers une citoyenneté de plein droit ? ». Colloque international Construction de l’Etat-nation 
et résistances au Chili : de l’indépendance au Front Populaire. Universités Paris 8/Paris 10,  9-10 juin 2011. 

!
✤ Organisation d’événements scientifiques !
2013 Lancement du projet de journée des doctorants du laboratoire d’études romanes de l’Université 

Paris 8 Constructions, représentations et mises en scène des pouvoirs: discours, pratiques, 
images et co-rédaction de l’appel à communication. !

2010-2011 Membre du comité organisateur de la Journée des Doctorants de l’Ecole Doctorale Pratiques et 
Théories du Sens (Université Paris 8) Formes et expressions de la violence (7 juin 2011). !!!



✤ Divulgation du savoir scientifique !
« La deuxième République espagnole et les femmes ». Conférence pour l’association Mémoire et Histoire 
des Républicains Espagnol de l’Yonne (MHRE89). Cheny (89), 7 mai 2011. !
« Mémoire de la guerre d’Espagne dans l’Yonne ». Participation à la table ronde du Colloque ADIAMOS / 
MHRE89 L’Yonne et la guerre d’Espagne. IUT d’Auxerre, 27 novembre 2010.  

!
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

!
✤ Enseignement !
2014-2016 Attachée temporaire d’enseignement et de recherche à temps plein (384h) 
 Département d’espagnol, Université Paris 8 
 Cours de LANSAD (niveau A2-B2) 
 Cours de langue écrite/orale (LLCE/LEA, licence) 
 Cours d’histoire contemporaine Espagne (LLCE/LEA, licence) 
 Cours d’histoire contemporaine de l’Amérique latine (LLCE, licence) !
2013-2014 Visiting Teacher Assistant (135h) 
 Romance Studies Department, Cornell University (NY, USA) !
2010-2013 Doctorante contractuelle avec mission d’enseignement (192h) 
 Département d’espagnol, Université Paris 8 
 Cours de LANSAD (niveau A2-B1) 
 Cours de langue écrite/orale (LLCE/LEA, licence) 

!
✤ Responsabilités  !
2015-2016 Encadrement des stages d’observation en établissement d’enseignement secondaire d’étudiants 

 de L2 LLCE espagnol de l’Université Paris 8. 

!
✤ Formation !
2013-2014 Cornell University (USA)    
  Center for Teaching Excellence Program (55h)                     
 Methodology of Romance Languages Learning and Teaching (45h)                     !
2010-2013 CIES Sorbonne 
 Formation au métier d’enseignant-chercheur, Centre d’Initiation à l’Enseignement Supérieur 

(40h)


