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Doktorandusz (PhD hallgató)
Irodalomtudományi Doktori Iskola – Francia irodalom
Szegedi Tudományegyetem
Témavezető: Kovács Katalin

2012-2015

Francia- és történelemtanár (MA)
Szegedi Tudományegyetem

2011-2013

Francia nyelv, irodalom és kultúra (MA)
Szegedi Tudományegyetem

2008-2011

Romanisztika – francia szakirány (BA)
Altajisztika minor
Történelem minor
Szegedi Tudományegyetem

2004-2008

Garay János Gimnázium, Szekszárd

ELŐADÁSOK, KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTEL
2017 június 28 – július 2. « Le chien sur les tableaux de Greuze : accessoire, symbole ou
membre de famille ? » XXVIe Université d’Été de l’Association Jan Hus
organisée par l’Institut de Langues et Littératures Romanes de la Faculté des
Lettres de l’Université Masaryk, la Faculté des Humanités de l’Université
Charles et l’Institut d’Études Romanes de la Faculté des Lettres de l’Université
Charles, avec le soutien de l’Association Jan Hus Brno-Bratislava. Animal et
animalité.
2017 máj. 11-13. « L’image de la ruine apocalyptique transformée sous l’influence de la
Révolution française (1789-1799) et de la Commune de Paris (1871) ».
Colloque international organisé par l’ILLE – Université de Haute-Alsace
(Mulhouse). Ruines et Vestiges.
2017 márc. 23-24. « Le "beau" et le "sublime" dans les Salons à travers l’image de l’eau et du
feu : analyse des peintures de Vernet ». Colloque international organisé par
Dénes HARAI et Gaëlle LAFAGE – École Normale Supérieure et Institut
d’Études Avancées de Paris. L’eau et le feu dans les représentations du
pouvoir politique dans l’Europe moderne.
2016 jún. 28 – júl. 1. « L’influence de la théorie rousseauiste de l’éducation sur Denis
Diderot ». XXVe Université française d’été de l’Association Jan Hus et VNHJ
Brno – Bratislava organisé par l’Institut d’études romanes de la Faculté des
Lettres de l’Université de Prešov. L’enfant.

2015

OTDK-részvétel két pályaművel
„Les esquisses de Greuze et de Hubert Robert dans les Salons de Diderot”
„La place de l'enfant dans la famille et dans la société chez Diderot et chez
Rousseau”

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK
2014. júl. 17-19. Tehetségsegítő coaching, Akkreditált pedagógusképzés, Kamasztér
Alapítvány, Balog Edina Anna, személyiségfejlesztő tréner, coach
2014. ápr. 23. Articles, films, chansons pour stimuler la classe ; jeux pour les élèves ; coups
de cœur pour les œuvres culturelles : « le français & vous « au service du
professeur de FLE », Monsieur Alexandre Garcia, Directeur pédagogique du
Centre international d’Antibes
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