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- Statut
Professeur d’arabe agrégé.
PRAG à l’Université du Havre depuis 2001.
Membre permanent du groupe de recherche Identité et Culture (GRIC) (DS6-Sciences de
l’homme et des humanités (EA 4314).
- Responsabilités administratives
Directrice de l’ILCO (Institut des Langues et Civilisations Orientales) à l’Université du
Havre de 2012 à 2018.
- Recherche
Sujet de thèse
« La notion d’adab chez Ibn Qutayba : Étude générique », sous la direction de Monsieur
Abdallah Cheikh-Moussa, Professeur à l’Université Paris-Sorbonne, soutenue en
Sorbonne, le 30 janvier 2010.
Mention obtenue : Très honorable avec les félicitations du jury.
Communications :
- « Le rôle du voyage dans la formation de l'adīb au IIIe/IXe siècle », colloque
(15-16 mars 2001) organisé par le Centre d'études et de recherche interlangues
(CERIL) à l'Université du Havre, sur le thème « Voyages, migrations,
découvertes ». Non publié.
- « Ibn Qutayba comme représentant et censeur de la perméabilité culturelle (ou
de l'interculturalité constitutive de l'Islam) »), colloque (4 novembre 2002)
organisé par l'Institut de Langues et Civilisations Orientales (ILCO) à
l'Université du Havre, sur le thème « Orient, occident : regards croisés ». Non
publié.
- « De l’intégration contrôlée des éléments indien, grec et judéo-chrétien dans
l’adab d’Ibn Qutayba », in De l’art du passage, Histoire et représentations,
Paris, L’Harmattan, 2010, p. 505-515.
- « La formule au Moyen Âge, De l’obscénité à l’exemplarité ou de l’injure à la
formule », deuxième édition du colloque interdisciplinaire (Nancy-Metz, 7-9
juin 2012) organisée par le Centre de Médiévistique Jean Schneider (ERL
7229), le Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire (EA 3945) et
les médiévistes d’Interdisciplinarité Dans les Études Anglophones (EA 2338),
avec le soutien du GDR « Diplomatique sur le thème « La formule au Moyen
Âge ». Non publié.

Thèse Publiée : « La notion d’adab chez Ibn Qutayba : Étude générique et
éclairage comparatiste », Bibliothèque de l’École des Hautes Études, Sciences
religieuses, Brepols, Turnhout, 2015.
Évaluation d’un article pour la revue Arabica, en 2018 (« Deux exemples
de vers éthiques dans le Kitāb al-tawwābīn d’Ibn Qudāma al-Maqdisī
(m.620/1223))
En cours : Traduction annotée du prologue du Kitāb Adab al-Kātib d’Ibn
Qutayba.
- Activités pédagogiques :
Publications en cours :
- « Manuel de langue et civilisation » chez Armand Colin, parution en 2021.
Interventions en dehors de l’Université du Havre :
- Intervention dans le Master Carrières Internationales de l’Université
d’Auvergne, dans le cadre du module « Le facteur religieux dans les relations
internationales », depuis 2018.
- Prise en charge des ateliers “d’inclusion linguistique” dans le cadre des
« Journées Innovations Pédagogiques Normandes 2018 ».
- Atelier hebdomadaire d’initiation à l’arabe (langue et civilisation) au collège
privé des Ormeaux au Havre depuis 2012.

