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Bibliste 

 

 

• DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Écriture sainte 

 

• THEMES DE RECHERCHE : Écrits pauliniens, écrits johanniques, prophétisme 

biblique, premiers siècles du christianisme, femmes dans la Bible  

 

• LIEU D’ENSEIGNEMENT :  

Depuis 2011 : chargée d’enseignement en grec biblique, St Jean, St Paul, Prophètes à 

l’ICP Paris (Theologicum et IER), INSR Rouen, ITA  

 

• TITRES UNIVERSITAIRES :  

• 2013 : Master de Théologie « Écriture sainte », ICP  

2003 : Agrégation de Lettres classiques  

 

• AUTRES FORMATIONS :  

      2016-17 (semestre 1) et 2014-15 (semestre 2) : Étudiante à l’EBAF, Jérusalem   

2011-2017 : Professeur de grec biblique au sein de l'Association des Sessions d'Hébreu 

Biblique Paris Nouveau Testament et Septante 

1983-2011 : Carrière de professeur de Lettres classiques à l’Éducation Nationale en 

collège et en lycée (retraite anticipée depuis le 01/07/2011) 

 

• PRINCIPALES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES, SCIENTIFIQUES ET 

ADMINISTRATIVES : 

• Depuis 2020 : Membre du Conseil d’administration de la CCBF 

• 2018 : Accompagnement spirituel d’un voyage en Grèce continentale Sur les pas de 

Saint Paul avec le groupe Par la parole du diocèse de Montpellier 

• 1990-2011 : Organisatrice d'une quinzaine de voyages pédagogiques pour latinistes et 

hellénistes en Provence, en Italie et en Grèce  

• 2003-2011 : Tutrice et conseillère pédagogique en lettres (Académie de Rouen) 

• 2000-2004 : Membre du bureau du Groupe des Enseignants de Langues Anciennes de 

Haute Normandie (GELAHN) et représentante à Paris auprès de CNARELA  

 

• PARTICIPATION ET PUBLICATIONS : 

2022 : Conférences : « Engagement des femmes et des hommes dans la mission aux Ier                  

et IIe siècles » Association Bible et Terre Sainte (ICP)  

                                   « Hier, la créativité et l’effervescence des 1ères communautés 

chrétiennes », Colloque du Diocèse de Strasbourg, Tous appelés, tous responsables. 

Osons ! 

           Formatrice à l’École de la prédication des Dominicains de Toulouse (week-end 

sur la Bible, source de la prédication).  

2021 : Article : « La question identitaire en 1 Co, 1-4 : quand les appartenances 

mondaines menacent l’unité en Christ », La pratique des Écritures, Cerf, Paris  

2020 : Conférence de Carême « À l’écoute des prophètes bibliques », à  Notre-Dame de 

Pentecôte (Paris, la Défense) 

2018 : Article « La δύναμις de 1 Corinthiens 4,19-20 : humaine ou divine ? », Revue   

Biblique, Jérusalem 


