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FORMATION
Master ès lettres à Lausanne : septembre 2017-juin 2019
Branche principale : allemand
Branche secondaire : anglais
Echange au semestre de printemps 2018 à Freiburg im Breisgau en Allemagne
Bachelor ès lettres à Lausanne : septembre 2014-juin 2017
Branches principales : anglais et allemand, programme complémentaire en français
Gymnase à Münchenstein (BL) : 2009-2012
Ecole secondaire à Aesch (BL) : 2005-2009
Ecole primaire à Pfeffingen (BL) : 2001-2005
Remarque : J’ai sauté la première classe primaire et je suis directement entrée en
deuxième.
Ecole enfantine à Peffingen (BL) : 1999-2001

EXPERIENCE

PROFESSIONNELLE

Assistanat et doctorat à l’Université de Genève depuis le mois d’août 2019
Domaines : Linguistique allemande et didactique de l’allemand come langue étrangère
Assistante étudiante dans le projet FNS « DEJA-VI » de Madame Prof. Anja Stukenbrock
mars 2019 - juin 2019
Ma fonction comme assistante étudiante était d’aider à faire des enregistrements vidéo (à
l’aide d’eye-tracking glasses), de recruter des participants et d’effectuer des transcriptions
linguistiques des différentes vidéos.
Tutrice en anglais à l’Université de Lausanne février 2019 - mai 2019
Ma fonction comme tutrice était d’aider les étudiants en première année de bachelor avec
le cours d’introduction à la rédaction de travaux écris en linguistique et de soutenir les
étudiants en deuxième et troisième année de bachelor dans la structuration de leurs
travaux écrits.

Tutrice en anglais à l’Université de Lausanne septembre 2018 - décembre 2018
Ma fonction comme tutrice était d’aider les étudiants en première année de bachelor avec
le cours d’introduction à la linguistique et de soutenir les étudiants en deuxième et
troisième année de bachelor dans la structuration de leurs travaux écrits.
Tutrice en allemand à l’Université de Lausanne septembre 2016 - décembre 2016
En automne 2016 j’ai pu faire mes premières expériences professionnelles dans le monde
académique ; j’ai travaillé comme tutrice dans un séminaire de traductologie en allemand.
Ma fonction était de soutenir les étudiants dans la préparation de leurs présentations.
Promotrice chez Heber.Link.Asendorf 2014 - 2016
Fonction : promotrice pour Sunrise et John Frieda
Stage dans une école enfantine à Bâle août 2013 – juillet 2014
Fonction : stagiaire
Dans le cadre de mon stage dans une école enfantine à Bâle, j’ai fait mes premières
expériences professionnelles et pédagogiques.

LANGUES
Suisse allemand : Langue primaire
Allemand : niveau C2
Français : niveau C2
Anglais : niveau C1-C2
Italien : niveau B2

FONCTIONS SPECIALES
Membre de l’association des étudiants en allemand (STU.DE) et de l’association des étudiants
en anglais (SCOPE).
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