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PARCOURS DE FORMATION 
 
 
2009-2012 : Doctorat en Sciences bibliques (Collège de France/Université de Lausanne 
[Suisse]) sous la direction du professeur Thomas Römer 
 
Sujet de la thèse : « La signification de Genèse 14. Sa configuration, son intention, sa 
transmission, et les techniques de leur mise en action. » 
 
2007-2009 : Master 2 Recherche en Théologie (Institut Protestant de Théologie de Paris) 
 
2002-2006 : Licence en Théologie  (Institut Protestant de Théologie de Paris) 
 
1993-1994 : DPECF  
 
1991-1992 : Ecole Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées (ESLSCA- Paris) 
 
1988-1990 : Classe Préparatoire HEC (Lycée Ampère- Lyon) 
 
1988 :           Baccalauréat Série B (Sciences Economiques et Sociales) 
 
 

COLLOQUES 
 

Colloque « Prêtrise et temple/Priesthood and Temple ». Lausanne 31 mai-2 juin 2012. 
Présentation intitulée : « Melkisedeq dans le chapitre 14 de la Genèse : roi et prêtre » 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 

HOTELLERIE 
 
1998-2000 : Directrice HOTEL MERCEDES – SARL SAEMS – HOSSEGOR (Landes) 
 



  Hôtel/ Résidence Hôtelière – 40 chambres 
 
-Encadrement d’une équipe de 12 personnes 
-Gestion du personnel, entretiens d’embauche, plannings 
-Accueils clients, service de réception, service de réservations, accueils groupes 
-Animations, organisation d’événements 
-Négociations et relations fournisseurs 
-Service petits-déjeuners, terrasse, bar 
 
 
1995-2000 : Directrice HOTEL DE LA PLAGE – SARL SAEMS – HOSSEGOR (Landes) 
 
Hôtel/Restaurant/Pub – 15 chambres/80 couverts/50 places assises 

 
-Tâches identiques au poste précédent 
-Tenue et gestion de la boutique de produits alimentaires de luxe 
-Direction du restaurant : gestion du personnel, relations fournisseurs et clients 
-Direction du pub 
-Organisation de soirées à thème 
 
 
VENTE 
 
1995-1998 : Directrice commerciale – SARL MAZE-SENCIER – (Landes) 
 
-Commercialisation de produits alimentaires de luxe : Foies gras/ Vins Fins/Champagnes 
-Contacts fournisseurs, commandes, livraisons, publicité, recherche et suivi clientèle 
-Organisation d’événements 
 
 

LANGUES 
 
 
Anglais : lu, parlé, écrit 
Allemand : lu, parlé, écrit 
Hébreu biblique  
Grec biblique  
 
 
 
 

 
 

	  


