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FORMATION                             

 

2019-2020  

Université Paris-Sorbonne :  

Recherche : Doctorat CIFRE de philosophie politique et d’éthique appliquée au monde de l’assurance

Enseignement : TD d’éthique et de philosophie morale destiné à de

philosophie à Sorbonne-Université. 

2016-2018 

Université Paris-Sorbonne : Master 

(Mention TRES BIEN). Mémoire : «

(Note 19/20). Formation d’excellence

ainsi que des capacités rédactionnelles et oratoires

recherche. 

2013-2016 

Université Paris-Sorbonne : Licence de Philosophie

Parcours de trois ans qui permet au licencié de maîtriser les bases de sa discipline. 

2013-2016 

Université Paris-Sorbonne : Licence de Sociologie 

Complémentaire de la philosophie à bien des égards

sociopolitiques et économiques des idées philosophiques.

2011-2012                                                                      

Université de Corse : 1ère année de STAPS

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE   

 

2019-2020 

MAIF : Chargé d’analyses prédécisionnelles 

 

                                                

                                                                                       - Doctorat de philosophie appliquée

                                                                                                                     - Ethicien d’entreprise

                       

: Doctorat CIFRE de philosophie politique et d’éthique appliquée au monde de l’assurance

Enseignement : TD d’éthique et de philosophie morale destiné à des étudiants en L2 à Sciences

 

Master de recherche en Philosophie politique et éthique 

« L’éthique des vertus, un paradigme nouveau pour penser 

excellence favorisant le développement d’un sens aigu de l’analyse et

rédactionnelles et oratoires nécessaires à la réalisation et à la soutenance de travaux de 

Licence de Philosophie    

permet au licencié de maîtriser les bases de sa discipline.  

Licence de Sociologie  

à bien des égards, la sociologie permet d’apprécier les applications 

des idées philosophiques.                                                                                                                              

                                                                      2011 

année de STAPS                  Lycée de Porto-Vecchio : Baccalauréat littéraire

PROFESSIONNELLE    

: Chargé d’analyses prédécisionnelles  

Doctorat de philosophie appliquée 

Ethicien d’entreprise  

: Doctorat CIFRE de philosophie politique et d’éthique appliquée au monde de l’assurance 

s étudiants en L2 à Sciences-Po et en 

L’éthique des vertus, un paradigme nouveau pour penser la surérogation » 

analyse et de la synthèse, 

nécessaires à la réalisation et à la soutenance de travaux de 

, la sociologie permet d’apprécier les applications 

                                                                                                                             

: Baccalauréat littéraire 



 

COMPETENCES                                                                               

 

LANGUES :                                                                                         INFORMATIQUE : 

-Italien : Courant                                                               MS Office (Excel, Word, Access, PowerPoint)                 

-Anglais : Niveau intermédiaire                                        

 

CENTRES D’INTERET 

 

-Histoire de la philosophie (Antiquité  – XIXème siècle)                     -Ecologie 

-Politique, Géopolitique, Sociologie                                                   -Sports : Lutte gréco-romaine, Course. 


