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Doctorant en science politique affilié au laboratoire Droit, Religion, Entreprise et Société (DRES 

UMR 7354) et à l'Ecole doctorale des Sciences juridiques (ED101) de l’Université de Strasbourg 

 

Domaines de recherche : Nouveaux mouvements religieux, reconnaissance officielle des 

nouvelles religions, reconstruction des anciens cultes et pratiques rituelles, anthropologie et 

philosophie des mythes, anthropologie du religieux, identification et marginalisation néopaïennes 

 

Formation: 

2022 (En cours) – Doctorat en Science politique au Laboratoire DRES UMR 7354 et à l’Ecole 

doctorale des Sciences juridiques (ED 101) – Université de Strasbourg 

 Thèse : Développement des religiosités hétérodoxes issues de la Turquie contemporaine 

en comparaison avec le rétablissement et la reconnaissance de nouveaux mouvements 

religieux néopaïens en Europe, sous la direction de Samim Akgönül, maître de 

conférences, historien et politologue 

2022 (En cours) – Master 2 en Didactique des Langues : Français langue étrangère - langue 

seconde, langue d'intégration – Université de Strasbourg 

2021/2022 – Master 2 en Ethnologie, parcours Anthropologie sociale et culturelle – Université de 

Strasbourg (Mention : bien) 

 Mémoire de recherche : Le culte d’Hécate en Turquie contemporaine : Aperçu et pratiques 

d’un culte reconstitué, sous la supervision de Lisa Renard, docteure en anthropologie 

sociale et culturelle 

2021/2022 – Master 2 en Philosophie (Erasmus+) – Université Paris 8 - Vincennes - Saint-Denis 

en France 

2021/2022 – Diplôme universitaire en Histoire, Sociologie, Archéologie et Anthropologie des 

religions (HISAAR) – Université de Strasbourg en France (Mention : bien) 

2017 (Suspendu) – Master en Philosophie (BAC+6) – Université Galatasaray à İstanbul en 

Turquie (Moyenne générale 3,79 sur 4) 

2017/2018 – Master 2 en Communication d’Entreprise, parcours Communication et Management 

à l’International – Université Grenoble Alpes en France (Mention : bien)  

 Mémoire professionnel : Les méthodes d’application d’une stratégie entrepreneuriale en 

communication publique et en gestion de projets franco-turcs dans le domaine 

universitaire, sous la supervision de Jean-Philippe De Oliveira, maître de conférences en 

sciences de l’information et de la communication 

2015/2016 – Licence en Philosophie (Erasmus+) – Université Lyon 3 - Jean Moulin en France  

2013/2017 – Licence en Philosophie - Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne en France 

(Mention : très bien) 

2011/2017 – Licence en Philosophie - Université Galatasaray à İstanbul en Turquie- (Moyenne 

générale 3,83 sur 4) 

 

Expérience Professionnelle : 

Septembre 2022 (En cours) – Agent temporaire vacataire dans la Faculté des Langues à 

l’Université de Strasbourg 

Enseignements des cours suivants : Histoire des villes anatoliennes (LG55AM30), 

Renforcement Oui-Si (LG55AM22 - Renforcement disciplinaire et Français sur Objectifs 

universitaires) 
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Février-Avril 2022 – Rédacteur – ITI HiSAAR / Laboratoire ARCHIMÈDE à l’Université de 

Strasbourg  

Soutien à l’organisation  de l’exposition « Quand le politique exprime le religieux, Objets 

d’ici et d’ailleurs », recherche sur les œuvres de l’exposition et rédaction du catalogue 

 

Mars-Août 2019 – Responsable de l’Espace Francophone et Assistant Francophonie – Université 

Paris 1 Panthéon Sorbonne et Université Galatasaray  

Organisation de la Fête de la Francophonie en collaboration avec la coordinatrice FLE de 

l’université, conception de la campagne de communication de la fête et rédaction et 

édition des documents relatifs, élaboration des évènements francophones avec l’équipe 

pédagogique, préparation de la programmation culturelle et gestion des médiaux sociaux 

de l’Espace Francophone. 

 

Janvier 2018/ Mars 2019 – Chargé de mission en Coopération universitaire– Campus France 

Turquie au Consulat général de France à İstanbul 

- Responsable de la communication de Campus France Turquie (CFT), de la plateforme 

France Alumni Turquie et de la bonne coordination des réseaux sociaux 

- Chargé de la coordination administrative de Campus France Turquie 

- Elaboration et gestion du budget annuel de Campus France Turquie  

- Assistance à la coopération universitaire sous la supervision de l’attaché de 

coopération universitaire et du conseiller adjoint du SCAC de l’Ambassade de France 

en Turquie (courriers, missions, bilans, programmation, gestion de la base de données, 

suivi de la gestion administrative et des relations avec SCAC et CF Paris) 

- Rédaction des comptes rendus et des rapports d’activité et préparation des notes 

diplomatiques pour l’Ambassade de France en Turquie avec l’attaché de coopération 

universitaire  

 

Langues : 

Turc (Langue maternelle) 

Français (Avancé / Titulaire du DALF C2) 

Anglais (Avancé / C1 / YÖKDİL 88,75 sur 100) 

Espagnol (Débutant / A1) 

Grec ancien (Intermédiaire) 

Latin classique (Intermédiaire) 

 

Bourses et Prix :  

2021/2022 – Bourse de mobilité internationale étudiante (SMS) d’Erasmus+ 

2017/2018 – Bourse d'excellence du gouvernement français – Ambassade de France en Turquie 

2017 – Meilleure mention de la promotion en philosophie à l’Université Galatasaray 

2014/2017 – Bourse d’études de la fondation TEV (Fondation turque pour l’éducation) 

2015/2016 – Bourse de mobilité internationale étudiante (SMS) d’Erasmus+ 

 

Publication : 
2022 – Contribution à la rédaction du catalogue de l’exposition Quand le politique exprime le 

religieux. Objets d'ici et d'ailleurs, réalisée sous la direction de Salomé Deboos, maître de 

conférences dans le cadre de l'ITI HiSAAR de l’Université de Strasbourg. 

 


