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Recherches 

Thèse de doctorat : Marguerite de Navarre, entre Moyen Âge et Renaissance (titre provisoire), sous la 

direction du Prof. Loris Petris. 

 

Domaines de recherches 

Langue et littérature du Moyen Âge et de la Renaissance 

Marguerite de Navarre 

Mystique courtoise 

Hagiographie médiévale anglo-normande 

Théâtre médiéval religieux 

Poésie lyrique et religieuse médiévale 

 

Diplômes 

• Master of Arts en langues et littératures, Université de Fribourg – summa cum laude 

◦ Français, option langue et littérature médiévales – programme approfondi (60 ECTS) 

◦ Etudes médiévales – programme d’études secondaires (30 ECTS) 

◦ Programme Quali+ en philosophie 

 

• Bachelor of Arts en langues et littératures, Université de Fribourg 

◦ Français – programme approfondi (120 ECTS) 

◦ Deutsch als Fremdsprache – programme d’études secondaires (60 ECTS) 

◦ Formation pédagogique et didactique et introduction à la formation pratique (DAES I) – études 

optionnelles (30 ECTS) 

 

  



Vie professionnelle / parcours 

• février 2021 – juin 2021 

◦ Chargée de cours, ILCF, Université de Neuchâtel 

• depuis août 2020  

◦ Assistante-doctorante en langue et littérature françaises du Moyen Âge et de la Renaissance, dir. 

Prof. Loris Petris, ILCF, Université de Neuchâtel 

• depuis juin 2018 

◦ Expertise d’examens finaux de français, EPAC, Bulle 

• juin 2019 – août 2020 

◦ Collaboratrice scientifique BDD au Glossaire des Patois de la Suisse Romande, Université de 

Neuchâtel 

• août 2018 – juillet 2020 

◦ Enseignante au Cycle d’Orientation de Riaz 

• octobre 2018 – décembre 2018 

◦ Sous-assistante pour Fragmentarium – Digital Research Laboratory for Medieval Manuscript 

Fragments, projet de recherche FNS dirigé par le Prof. Christoph Flüeler (Université de 

Fribourg) en collaboration avec Dr. William O. Duba et M.A. Veronika Drescher 

• août 2013 – juillet 2018 

◦ Enseignante au Cycle d’Orientation de Bulle 

 

Autres 

• depuis mai 2020 

◦ Membre du comité de lecture des Presses Littéraires de Fribourg (Editions PLF) 

• depuis septembre 2017 

◦ Membre du jury de l’Université de Fribourg puis de l’Université de Neuchâtel pour le Choix 

Goncourt de la Suisse 

• septembre 2017 – décembre 2019 

◦ Théâtre au sein du « Medieval Convent Drama Project » 

▪ Projet de recherche FNS dirigé par les Prof. Elisabeth Dutton (Université de Fribourg) et 

Matthew Cheung-Salisbury (Université d’Oxford) en collaboration avec Dr. Olivia 

Robinson (Université de Fribourg and Université de Birmingham, UK) et Aurélie Blanc 

• mise en scène, performance théâtrale, direction musicale, chant 

• participation à la recherche scientifique 



• juin 2017 – juin 2019 

◦ Comité des Etudiant.e.s du Département Français, Université de Fribourg 

▪ présidente (juin 2018 – juin 2019)  

▪ déléguée au Conseil de Domaine Français (juin 2017 – février 2019) 

▪ membre 

◦ Conseil des Etudiant.e.s de l’Université de Fribourg 

▪ déléguée pour les Etudiant.e.s du Département de Français (septembre 2018 – février 2019) 

◦ Conseil du Département de Français de l’Université de Fribourg 

▪ déléguée pour les Etudiant.e.s du Département de Français (juin 2017 – février 2019) 

• depuis mars 2020 

◦ Membre du collectif de la Grève féministe et des femmes* Fribourg 

◦ Membre du collectif féministe des Sud-Fribourgeoises 

• depuis octobre 2018 

◦ Membre fondatrice de l’Ensemble Vocal féminin Fa mi Cantar 

◦ Membre active 

◦ Présidente 

• février 2016 – avril 2021 

◦ Conseillère générale à Vuadens 

▪ présidente (mai 2019- mai 2020) 

▪ vice-présidente (mai 2018-mai 2019) 

▪ présidente de la commission « Vuadens Demain » 

▪ membre de la commission rédactionnelle du règlement du Conseil Général 


