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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : ENSEIGNEMENT

Doctorante contractuelle, Université Le Havre Normandie (depuis le 1er septembre 2017)
 Préparation d’une thèse « Othello et le cinéma indien : enjeux d’adaptation, de genre et d’ethnicité » au 

laboratoire GRIC ; mission d’enseignement (64h/an aux Affaires Internationales) en 2018-19 et 2019-20

Enseignante stagiaire en anglais, Institution Saint Joseph (septembre 2016-août 2017)
 Enseignement en collège et en lycée suite à l’admission au concours Cafep-Capes d’anglais ; formation 

en alternance à l'Institut Supérieur de Formation dans l'Enseignement Catholique de Normandie

Enseignante contractuelle en anglais, Université Le Havre Normandie (septembre 2014-août 2016)
 Cours de communication orale et écrite aux étudiants en section d’anglais ainsi qu’en AES, droit et 

marketing, en licence et en master, à la faculté des Affaires Internationales 

Lectrice de langue anglaise, Université de Valenciennes (septembre 2012-août 2014)
 Cours d’anglais des affaires et de la communication à l'IUT ; cours de FLE aux étudiants internationaux 

Assistante étrangère de langue anglaise, Académie de Lille (octobre 2011-avril 2012)
 Activités autour de la production orale en anglais avec des élèves de deux collèges 

Enseignante de FLE, Institute for Technology & Management, Navi Mumbai (février 2009-juin 2011) 
 Cours de FLE (Niveau A1-B1) aux étudiants en master (en gestion) suivant un semestre en France

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : JOURNALISME

Secrétaire de rédaction et Chroniqueuse, Mid Day Multimedia Ltd. et The Asian Age (mai 2003-juin 2008)
 Rédaction d'articles et mise en page pour les rubriques culture de ces deux journaux en langue anglaise

 DIPLOMES / CERTIFICATIONS

   Université Le Havre             Master en LLCE : Études Anglophones en 2016-17 : Mention Bien

Éducation Nationale Admission au CAFEP-CAPES d'anglais – Session 2015

CECRL Réussite à l’examen DALF C2 (75/100) en décembre 2013 

CIEP Formation d’accréditation pour la correction des examens DELF à l'AFB en 2013 

Alliance Française  
de Bombay (AFB)

Formation des enseignants de FLE en 2011 (théorie/stages : 120h) ; participation 
aux cours (A1-C1) et aux ateliers de traduction, littérature et théâtre de 2008-11 

Xavier Institute of 
Communications 

Diplôme d'Études Supérieures en Journalisme en 2002-03 : Mention Très Bien

University of Mumbai Licence en Commerce (Communication/Comptabilité) en 2001-02 : Mention Bien

Maharashtra State Board H.S.S.C. (équivalent du baccalauréat) en Commerce en 1998-99 : Mention Bien 

DIVERS

Langues  Anglais, hindi et tamoul : locutrice native, français : C2

   Centres d’intérêts                 Danses indiennes et latines (ateliers et spectacles), théâtre, écriture, graphologie


