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FORMATION/DIPLÔMES 
   
2020 – Doctorat en philosophie (thèse soutenue le 9 octobre), Université de 
Strasbourg.  
 
 Thèse réalisée sous la direction d’Anne MERKER (Professeure de philosophie à 
l’Université de Strasbourg) et de Paolo D’IORIO (Directeur de recherche, Directeur 
de l'UMR ITEM, CNRS / ENS) :  
« De la connaissance de soi au devenir soi. Platon–Nietzsche. » 
 
 Autres membres du jury : 
LAURENT Jérôme, Professeur des universités (Caen) 
MONTEILS-LAENG Laetitia, Professeure adjointe (UdeM, Québec) 
SALANSKIS Emmanuel, Maître de conférences (Strasbourg) 
 
 
2020 – Agrégation de philosophie (interne, rang 22). 
 
2014–2016 – Doctorant sous contrat avec l’USIAS (2 ans). 
 
2012 – Professeur certifié de Philosophie, bi-admissible à l’agrégation. 
 
2009-2010 – Master 2 (recherche) de Philosophie, Université Lyon 3 Jean Moulin, 
mention Bien. 
 
 Mémoire de recherche sous la direction de Mai LEQUAN et de Jean-
Jacques WUNENBURGER :  
« Lecture croisée de Kant et de Platon sur la question du rapport entre bonheur 
et vertu. » 
2007-2008 – Master 1 (recherche) de Philosophie, Université de Franche-Comté, 
mention Bien. 
 
 Mémoire de recherche sous la direction d’Arnaud MACE :  
« “Seul le juste peut-il être véritablement heureux ?” Le rapport entre vertu et 
bonheur dans La République de Platon. » 
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2006-2007 – Licence de Philosophie, Université de Franche-Comté, mention Bien. 
 
2004-2006 – DEUG de Philosophie, Université de Franche-Comté, mention Bien. 
 
2002 – Baccalauréat ES, Lycée Louis Pergaud, Besançon. 
 
 
Domaines de compétence  

- Histoire de la philosophie – philosophie grecque : Platon, Aristote, Plotin, les 
Stoïciens ; philosophie allemande : Nietzsche, Schopenhauer, Kant, Leibniz ; 
philosophie anglo-saxonne : Hobbes, Nelson Goodman, Berkeley ; 
philosophie française : Descartes, Pascal, Rousseau, Levinas. 

- Philosophie générale. 
- Méthodologie : dissertation, commentaire de texte, leçon d'oral de CAPES et 

d’Agrégation, traduction pour le grec et l’anglais. 
 
Langues étrangères 
- Anglais (lu, écrit, parlé - bilingue). 
- Grec ancien (confirmé – 5 ans d’étude à l’Université). 
- Allemand (débutant/intermédiaire – 2 ans d’étude à l’Université). 
	
Informatique  
- Titulaire du C2I2E. 
- Maîtrise du TLG et de Nietzsche source. 
- Gestion de la page Facebook de la Faculté de philosophie de Strasbourg (depuis sa 

création). 
 
 
 
EXPÉRIENCE D’ENSEIGNEMENT  
 
Enseignement supérieur 
 
Titre honorifique 

2019-2020 – Parrain de la Licence Humanités (promotion 2019), Université de 
Strasbourg (discours de cérémonie donné le 13/12/19). 
 
Administration de la pédagogie 

2017-2019 – Participation active à la refonte du cours de méthodologie en 
Licence à l’université de Strasbourg. 
2017-2018 – Co-responsable du parcours de licence « Dominante 1 : Histoire de 
la philosophie antique et médiévale », à l’université de Strasbourg. 
 
2020-2021 – Chargé de cours à l’université de Strasbourg 

 CM + TD philosophie antique en L2 : Métaphysique ancienne – de Platon à 
Plotin. 
 CM + TD philosophie antique en L1 : L'éthique de Platon et d'Aristote (lecture 
suivie de la République et de l’Éthique à Nicomaque en TD). 
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2019-2020 – ATER à l’université de Strasbourg 

 CM + TD philosophie antique en L2 : Métaphysique ancienne – de Platon à 
Plotin. 
 CM + TD philosophie antique en L1 : L'éthique de Platon et d'Aristote (lecture 
suivie de la République et de l’Éthique à Nicomaque en TD). 
 TD philosophie générale en Licence humanités : Le langage et la raison. 
 TD méthodologie en L2 et L3. 
 
2018-2019 – ATER à l’université de Strasbourg 

 CM + TD philosophie antique en L2 : L’Éros, le Beau et le Temps – de Platon à 
Plotin. 
 CM + TD philosophie antique en L1 : L'éthique de Platon et d'Aristote (lecture 
suivie de la République et de l’Éthique à Nicomaque en TD). 
 TD philosophie générale en Licence humanités : L’être et le devenir. 
 TD méthodologie en L1 et L2. 
  
2017-2018 – ATER à l’université de Strasbourg  

 CM + TD philosophie antique en L1 : L'éthique de Platon et d'Aristote (lecture 
suivie de la République et de l’Éthique à Nicomaque en TD). 
 TD philosophie antique en L3 : Commentaire et traduction du Phèdre de Platon 
et du Traité sur Le Beau de Plotin. 
 TD philosophie antique en Licence humanités : L'éthique de Platon (lecture 
suivie de la République). 
 TD philosophie générale en Licence humanités : La vérité (Platon, Descartes, 
Pascal, Nietzsche).  
 TD méthodologie du commentaire et de la dissertation en L2, L3 et préparation 
aux concours. 
 
2016-2017 – ATER à l’université de Strasbourg   

 CM philosophie générale en L3 : L'animal. 
 TD préparation à l'agrégation (dissertation sur thème) : Le monde chez Platon, 
Schopenhauer et Nietzsche. 
 TD philosophie antique en Licence humanités : L'Alcibiade de Platon. 
 TD philosophie générale en Licence humanités : Le langage et la raison. 
 TD méthodologie en L2 : Les Méditations métaphysiques de Descartes. 
 TD méthodologie du commentaire et de la dissertation en L1, L3 et préparation 
aux concours.  
 
2015-2016 – Chargé de cours à l’Université de Strasbourg.  

CM + TD Philosophie antique en L1 : L'éthique de Platon et d'Aristote (lecture 
suivie de la République et de l’Éthique à Nicomaque en TD). 
 
2014-2015 – Chargé de cours à l’Université de Strasbourg.  

 CM + TD Philosophie antique en L2 : La métaphysique de Platon et d'Aristote 
(lecture du livre A de la Métaphysique et de la Physique en TD). 
 TD Philosophie antique en L3 : L'Alcibiade de Platon et le naturel philosophe 
dans la République. 
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Enseignement niveau secondaire 
 
2020-2021 – Professeur de Philosophie, Lycée Maurois, Bischwiller (académie de 
Strasbourg). 
 
2013-2014 – Professeur de Philosophie, Lycée Jules Vernes, Château-Thierry 
(académie d’Amiens). 
 
2012-2013 – Professeur de Philosophie, Lycée international Georges Duby, Luynes 
(commune d’Aix en Provence, académie d’Aix-Marseille). 
 
2011-2012 – Cours particuliers de Philosophie, Anacours, Lyon. 
 
2011 – Professeur vacataire en Philosophie, Lycée Blaise Pascal, Charbonnière 
(académie de Lyon). 
 
2008 – Cours de soutien en Philosophie (niveau Terminale Littéraire), Lycée de 
Pontarlier (académie de Besançon). 
 
 
 
 
EXPÉRIENCE DE RECHERCHE  
 
Participation à des projets d’édition 
 
Chercheur associé au projet éditorial des Écrits philologiques de Nietzsche, sous 
la direction de Paolo D'Iorio et Anne Merker, lancé dans le cadre du Fellowship 
d'Anne Merker auprès de l'USIAS, destiné à paraître aux Belles Lettres (2018-2023). 
 
Chercheur associé à l’ITEM (Institut des textes et manuscrits modernes – Unité 
mixte de recherche entre le Centre national de la recherche scientifique et 
l’École normale supérieure de la rue d’Ulm), équipe « Nietzsche et son temps » 
(responsable : Paolo D’Iorio) - http://sitenouveau.item-cnrs.fr/nietzsche/ 
 
Coordination du n°45 des Cahiers philosophiques de Strasbourg : Platon, Logos 
et cosmos, avec Philippa Dott et Anne Merker, paru au premier semestre 2019. 
 
Coordination du n°49 des Cahiers philosophiques de Strasbourg : Approches 
philosophiques contemporaines de l’animalité, avec Mickaël Labbé, à paraître 
au premier semestre 2021. 
 
 
Publications 
 
Article « Le sentiment de puissance dans le dépassement de soi », à paraître dans 
le collectif Les figures de la puissance chez Nietzsche. De l’Esprit libre à l’Inversion 
de toutes les valeurs, sous la direction d’Alexandre Avril et David Simonin. 
 



	 5	

Article « La maîtrise de soi à l’occasion des banquets chez Platon », à paraître 
chez Brepols dans le collectif Religions et alimentation, sous la direction de Rémi 
Gounelle, Anne-Laure Zwilling et Yves Lehman. 
 
Article « De la connaissance de soi au devenir soi, Nietzsche lecteur de Platon », 
à paraître chez Peeters, volume sous la co-direction d’A. Merker, de J.-M. Counet 
et de M. Lequan. 
 
Article « Deviens ce que tu es », paru dans Les Cahiers philosophiques de 
Strasbourg, n°40, 2016/2 : Nietzsche, philologue et philosophe, pages 189-213. 
 
Compte-rendu du livre de Monique Dixsaut, PLATON-NIETZSCHE, L’autre manière 
de philosopher (Fayard, 2015), paru dans Les Cahiers philosophiques de 
Strasbourg, 40,  2016/2 : Nietzsche, philologue et philosophe, pages 217-233. 
 
 
Organisation de manifestations scientifiques 
 
15 février 2019 – Co-organisation avec Mickaël Labbé de la journée d’étude : 
« Approches philosophiques contemporaines de l’animalité », à Strasbourg, 
financée par la faculté de philosophie de Strasbourg et le CREPHAC. 
 
2 février 2018 – Organisation d’une journée d’étude sur Les Stoïciens, à 
Strasbourg, financée par la Faculté de philosophie de Strasbourg et le CREPHAC. 
 
30 Mars 2016 – Co-organisation avec Jil Muller d'une journée d'étude sur La 
connaissance de soi, à Strasbourg, financée par le CREPHAC. 
 
20 Janvier 2016 – Co-organisation avec Jil Muller d'une journée doctorale sur Le 
mal, à Strasbourg, financée par le CREPHAC.  
  
11 Mars 2015 – Co-organisation avec Philippa Dott d'une journée d'étude sur 
Platon, à Strasbourg, financée par le CREPHAC.  
 
  
Conférences  
 
À l’international 

17 et 18 mars 2017 – De la connaissance de soi au soin de soi : aller et retour ? 
Lecture de l’Alcibiade de Platon – Colloque internationale « Les modalités 
d’accès à la sagesse chez les anciens : entre théorie et pratique » (sur sélection 
de projets), organisé par l’Université de Montréal (UQAM). 
 
Au niveau national 

29 mars 2018 – Le sentiment de puissance dans le dépassement de soi – Journée 
d’étude organisée par Alexandre Avril et Yannick Souladié : « Les figures de la 
puissance chez Nietzsche. De l’Esprit libre à l’Inversion de toutes les valeurs. », 
ENS-ULM. 
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28 novembre 2017 – Entretien à la Sorbonne avec Alexandre Dupeyrix à propos 
du Devenir soi chez Pindare et Nietzsche, à l’occasion d’un MOOC professé par 
celui-ci pour les étudiants de la Sorbonne : Introduction à la philosophie de 
Friedrich Nietzsche.  
 
9-11 mars 2016 – De la connaissance de soi au devenir soi, Nietzsche lecteur de 
Platon – Colloque international organisé par Mai Lequan « La pensée en devenir. 
Réception du platonisme et du néoplatonisme dans l'histoire de la philosophie », 
Université Lyon III.  
 
Au niveau local 

21 Février 2020 – “Chacun est à soi-même le plus lointain” – Journée d’études 
« La Généalogie de la morale : un projet nietzschéen ? », organisée à Strasbourg 
par Anne Merker et Emmanuel Salanskis. 
 
31 janvier 2019 – La maîtrise de soi à l’épreuve de l’alcool chez Platon – Journée 
doctorale « L’ivresse », organisée à Strasbourg par Élise Tourte. 
 
28 avril 2018 – La vérité : l’homme comme mesure individuelle ou spécifique chez 
Protagoras et Nietzsche – Journée « La philosophie et les sciences », sur 
l’invitation de Marc Schaffner, Pôle Media Culture de Colmar.  
 
20 octobre 2017 – Intériorisation de la liberté chez Épictète, intériorisation de la 
justice chez Platon – Séminaire commun et interdisciplinaire du MIMA (Master 
Interdisciplinaire des Mondes de l’Antiquité), à Strasbourg. 
 
4 octobre 2017 – Art, philosophie et littérature (Pindare, Nietzsche, Hesse) – sur 
l’invitation de Michèle Finck à l’Institut de littérature comparée de Strasbourg. 
 
12 mai 2017 – Le destin selon Schopenhauer – Nuit de la philosophie, organisée 
par l’AEP (Amicale des étudiants de philosophie) à Strasbourg. 
  
24 novembre 2016 – L’immortalité selon Platon - Séminaire commun et 
interdisciplinaire du MIMA (Master Interdisciplinaire des Mondes de l’Antiquité), à 
Strasbourg. 
 
5 octobre 2016 – L’engendrement du temps à partir de l’éternité chez Plotin – 
Journée doctorale sur le temps, organisée à Strasbourg par Jil Muller et Mariana 
Bardelli, financée par le CREPHAC. 
 
4 mai 2016 – Deviens qui tu es - Nuit de la philosophie, organisée par l’AEP 
(Amicale des étudiants de philosophie) à Strasbourg. 
 
30 mars 2016 – Connaissance de soi et devenir soi chez Nietzsche - Journée sur 
la connaissance de soi, organisée à Strasbourg par Jil Muller et Nicolas Quérini, 
financée par le CREΦAC.  
 
20 janvier 2016 – Du mal humain au mal métaphysique dans la philosophie de 
Platon - Journée doctorale organisée par Jil Muller et Nicolas Quérini sur « Le 
mal », financée par le CREΦAC.  
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3 décembre 2015 – L’enjeu éthique des banquets chez Platon – lors de la 3e 
journée d’études (« Religion et alimentation ») du séminaire du Groupement 
d’Intérêt Scientifique SCIRTHES (Sciences des religions et théologie), organisé par 
Rémi Gounelle et Laurent Fedi. 
www.canalu.tv/video/uds/l_enjeu_ethique_du_repas_en_commun_chez_platon.19714 
 
24 avril 2015 – L’individu et la liberté chez Leibniz - Journée doctorale organisée 
par Jil Muller sur « L’individu et la liberté », à Strasbourg, financée par le CREΦAC.  
 
20 avril 2015 – Le divin chez Platon – à l’occasion du séminaire organisé à 
Strasbourg par Valentin Husson : « Dieu sans métaphysique ».  
 
13 février 2015 – La transmission de la connaissance chez Platon - Journée sur « La 
transmission », organisée par l’École doctorale de Strasbourg.  
 
 
 
Divers 
 
Expertise d'articles pour les Cahiers philosophiques de Strasbourg et la revue 
Ktema. 
 


