
Marie-Lou Reymondon 

Adresse mail : marielou.reymondon@gmail.com


Éducation et Formation 

2021-2022 : 

- Première année de Doctorat en Philosophie à Sorbonne-Université (au laboratoire 

Sciences, Normes et Démocratie). 


2020-2021 : 

- Diplôme Universitaire « Enseignement, Éducation et Formation » à l’INSPE de Lille.


2019-2020 : 

- Master spécialité « Préparation à l’agrégation de Philosophie » à Sorbonne-Université. 

- Admission au CAPES de philosophie. 


2018-2019 : 

- Master spécialité « Préparation à l’agrégation de Philosophie » à Sorbonne-Université. 

- Admissibilités à l’agrégation et au CAPES de philosophie. 


2016-2018 : 

- Master de recherche en Philosophie, spécialité « Logique, Philosophie des sciences, 

Philosophie de la connaissance  » (LoPhiSC) à l’Université de Lettres Sorbonne-
Université. 


- Master de recherche en Science politique, spécialité « Sociologie politique comparée » 
à Sciences Po Paris. 


- Enquête de terrain de trois mois à Madagascar pour la rédaction du mémoire de 
recherche.


2015-2016 : 

- Troisième année de CPGE Lettres et Sciences Sociales (B/L) au Lycée Stanislas (Paris).

- Admission à Sciences Po Paris.


2013-2015 : 

- CPGE Lettres et Sciences sociales (B/L) au Lycée Saint-Marc (Lyon).

- Admission à l’IEP de Lille. 


2012-2013 :  

- Baccalauréat scientifique spécialité SVT, section européenne, option musique et 

histoire avec félicitations du jury au Lycée La Prat’s (Cluny).


Mémoires de recherche et autres publications

2020-2021 : 

- Dossier Professionnel Réflexif sur les manières de conserver l’attention des élèves de 

classes générale et technologique  en cours de philosophie. 


2017-2018 : 

- Mémoire de recherche de Master 2 en Philosophie «  la diversité comme qualité 

épistémique en science et en politique » sous la direction de Cédric Paternotte. 
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- Mémoire de recherche de Master 2 en Sociologie politique «  Construire la cause, 
orienter la lutte, limiter le conflit : la place des organisations de la société civile 
malgache dans la lutte contre l'accaparement des terres » sous la direction de Richard 
Banegas. 


2016-2017 : 

- Publication « Papiers, femmes et droits fonciers. Émancipation des femmes et accès à 

la terre en Ouganda » dans le cadre du projet ANR PIAF «  la vie sociale des papiers 
d’identité en Afrique ». 


- Mémoire de recherche de Master 1 en Philosophie «  Les conditions d’existence du 
savoir commun » sous la direction de Cédric Paternotte. 


Expériences professionnelles 

2021-2022 : 

- Professeure de Philosophie (titulaire) au lycée Guillaume Apollinaire à Thiais. 


2020-2021 : 

- Professeure de Philosophie (stagiaire) au lycée André Lurçat à Maubeuge. 


2019-2020 : 

- Professeure de Philosophie (contractuelle) au lycée Condorcet à Montreuil. 


Interventions passées et à venir


Février  2022: 

- «  L’argument central d’Helen Longino pour la diversité en sciences  », intervenante 

invitée - Ateliers Philosophes au féminin.  

Juillet 2022 : 

- Table ronde «  Peut-on être biaisé tout en appliquant la méthode scientifique ?  », 

intervenante invitée - ConscienceS : les savoirs critiques à l’Université - organisée par 
l’association Bicursiosité à Jussieu (Sorbonne-Université). 
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