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Doctorant en Études Cinématographiques 
 

 

Parcours Universitaire 

2010-2012 : Baccalauréat littéraire, option Cinéma & Audiovisuel, Lycée de la 

Communication à Metz (mention assez bien). 

2012-2013 : 1ère année CPGE – Filière Littéraire voie LSH (mention assez bien). Équivalence 

Lettres Modernes / Philosophie, Cité scolaire Georges-de-La-Tour à Metz.  

2013-2016 : Licence Information et Communication, Campus Lettres et Sciences Humaines 

à Nancy, Université de Lorraine (mention assez bien).  

2016-2018 : Master de Sciences Humaines et Sociales, mention Information et 

Communication, Université Paris III, Sorbonne-Nouvelle. Mémoire : « Fachosphère : de 

nouvelles opinions pour de nouveaux publics ? Le cas du site "Egalité & Réconciliation" », 

sous la direction de Jamil Dakhlia, Professeur en sciences de l’information et de la 

communication (mention assez bien). 

2018-2020 : Master Cinéma et Audiovisuel, parcours Théorie, analyse et histoire des formes 

cinématographique à l’Université de Strasbourg. Mémoire : « "La Trilogie Cornetto" d’Edgar 

Wright. Renouvellement british des propositions de vie du cinéma de genre américain », sous 

la direction de Nathalie Bittinger, Maître de Conférences en études cinématographiques 

(mention très bien). 

Depuis 2020 : Doctorant Contractuel rattaché au laboratoire « ACCRA » de l’École Doctorale 

des Humanités de Strasbourg. En cours – rédaction d’une thèse intitulée : « Esthétique(s) et 
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rire cinématographique : formes du comique et formes du commun chez cinq cinéastes 

européens (1990-2010) », sous la direction de Benjamin Thomas, Maître de Conférences 

(HDR) en études cinématographiques.  

Publications scientifiques 

2019-2020 : (À paraître) Participation à la rédaction d’un ouvrage collectif dans le cadre du 

séminaire de l’ACCRA « Voie de traverse, décentrements et « nomadisme » artistique », sous 

la direction de Geneviève Jolly, Professeur en histoire, esthétique et théorie des arts de la scène, 

Nathalie Bittinger, Maître de Conférences en études cinématographiques, et Pierre Michel, 

Professeur en musicologie. J’y ai rédigé un article intitulé « Tsui Hark à Hollywood. La 

contrefaçon de Piège à Hong-Kong » (Titre de l’ouvrage : Portraits de l’artiste en nomade, 

volume 2) (Editeur : UFR des Arts, Université de Strasbourg, coll. ACCRA : « Cahiers 

Recherche »).  

2023-2025 : Essai (À paraître) – « La Trilogie Cornetto d’Edgar Wright », dans la collection 

« Focale(s) » dirigé par Pascal Couté, aux Éditions Passage(s).  

Communications 

2019 : Participation à une journée d’études sur le thème de « L’Empreinte » qui s’est 

déroulée le 16 décembre, dans la Salle de la Table Ronde à la MISHA. Cet évènement était 

organisé par Fiona Hosti, Intervenante et Doctorante en littérature générale et comparée à 

l'Université de Strasbourg, dans le cadre de l’UE « Méthodologie appliquée : communication 

scientifique » de la seconde année du Master Cinéma et Audiovisuel. Ma communication 

s’intitulait « Shaun of the Dead : transmission cinéphilique et réinvention du film de zombies ».  

2019 : Participation à l’organisation de la journée d’étude « L’Europe du cinéma, quatrième 

volet : le cinéma allemand », qui s’est déroulée le vendredi 15 novembre à la Salle des 

conférences de la MISHA. Une collaboration entre l’ACTER (EA.7539 - Université Paris I - 

Panthéon Sorbonne), LASLAR (EA.4256 - Université de Caen) et l’ACCRA (EA.3402).  

2019 : Co-animation, avec le doctorant Mike Zimmermann, d’une rencontre avec Sophie 

Lécole Solnychkine, Maître de conférences en arts plastiques à l'Université de Toulouse - Jean 

Jaurès, à l'occasion de la parution de son essai « Æsthetica Antarctica. The Thing de John 

Carpenter », aux Éditions Rouge Profond, dans le cadre d'un cours de L3 en Cinéma et 

Audiovisuel du Maître de Conférences (HDR) Benjamin Thomas.  
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Expériences Professionnelles et Artistiques 

Janvier - Février 2016 : Stage au sein de la rédaction du périodique lifestyle luxembourgeois 

Bold Magazine.  

Mars - Avril 2017 : Stage au sein de la rédaction du média en ligne OpenMinded, spécialisé 

dans la culture et l’évènementiel.  

De 2015 à 2017 : Participation bénévole à l’activité rédactionnelle de sites d’information 

autour de l’actualité des musiques contemporaines (dMute, Indiemusic, Le Beau Bug, Beware, 

Beyeah). Parution occasionnelle d’articles au sein de publications culturelles et lifestyle (Sceno, 

Bold Magazine, Femme Magazine) 

De 2014 à 2017 : Publication de textes au sein de revues littéraires, en format papier 

(L’Intranquille n°9, Opium Philosophie n°5) et en ligne (Le Capital des Mots, Ce Qui Reste) 

2019 : Participation à la réalisation d’un court-métrage documentaire intitulé « La pluie au 

cinéma », avec Valentine Hammann, Mike Zimmermann, Matthias Fourquet et Clément 

Traoré, élèves du Master I Cinéma et Audiovisuel et sous la direction de Jean-François Moris, 

maître de conférences en études cinématographiques.  


