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1. PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis 2010

Maitre de conférences en philosophie, Aix Marseille Université,
Institut d’Histoire de la Philosophie EA 3276
Directrice du département de philosophie (2018- )
Directrice adjointe du département de philosophie (2013-2016)
Responsable du parcours inter-licence métiers de l’administration
(2014-2018)
Responsable du master d’ergologie (2016)
Responsable de l’axe 3 du CEPERC épistémologie des activités
humaines et ergologie (2013-2016)
Membre du comité éditorial de la revue à comité de lecture Ergologia,
membre de la Société de Philosophie des Sciences de Gestion, Réviseur
pour les revues suivantes : Revue des Organisations Responsables,
Revue de Psychosociologie des organisations

2006-2010

Professeur associé à Audencia Nantes école de management
Directrice adjointe à la recherche (2007-2008)
Responsable des cours transversaux et marraine de l’association
Isegoria

2003-2006

Professeur assistant puis professeur associé à Grenoble école de
management
Chargée d’enseignement à l’Université de Provence (master ergologie,
philosophie du travail en licence LEA)
Chargée d’enseignement à l’IAE de Lyon et à l’IAE de Grenoble

2002-2003

Expert comptable stagiaire Audit Alsace

1999-2002

Allocataire moniteur d’enseignement en philosophie Université de
Provence : cours de méthodologie du travail universitaire, appui à la
diffusion scientifique de l’information
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2. FORMATION ET PARCOURS UNIVERSITAIRE
Philosophie et Sciences humaines
Février
2008

Décembre
2002

Habilitation à Diriger des recherches - Université de Nantes
“Mensonge et vérité au sens extracomptable. Le management comptable
commence par les chiffres. De l’éthique à l’ontologie des objets
comptables”

Doctorat en philosophie - Université de Provence - mention très
honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité
Thèse sous la direction du Professeur Y. Schwartz
“ Les activités de travail et le droit : transgression, assimilation,
renormalisation. De la philosophie juridique à l’approche ergologique
du droit du travail. ”
Jury : C. Roy-Loustaunau (Président et rapporteur), F. Gaudu (suffragant), B.
Bourgeois (rapporteur), Y. Schwartz, A. Tosel (suffragant).

Juin 1999

DEA de philosophie (épistémologie) - Université de Provence mention très bien
Mémoire sous la direction du Professeur P. Livet
“La logique et la psychologie dans la phénoménologie de Husserl : de la
Philosophie de l’arithmétique aux Méditations cartésiennes”

Juin 1998

Maîtrise de Philosophie - Université de Provence - mention très bien
Mémoire sous la direction du Professeur Y. Schwartz
“Travail précaire et lien social”

Juin 1997

Licence de Philosophie - Université de Provence -

Juin 1995

Licence de Communication institutionnelle – Université de Provence

Juin 1994

DEUG MASS (Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales) Université de la Méditerrannée - Mention très bien

Septembre 2000

DEA de droit social - Université Paul Cézanne - mention assez bien

Septembre 1998

DESS Fiscalité personnelle - Université Paul Cézanne - mention assez
bien

1996

DESCF (Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et Financières)

1995

DECF (Diplôme d’Etudes Comptables et Financières)

1992

DPECF (Diplôme Préparatoire aux Etudes Comptables et Financières)

Droit et expertise comptable
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