
Bilan PSup 2019-2020 
rentrée 2020 orientation 2021-2022 orientation 2022-2023 

Master 1 histoire parcours 

sciences sociales à l'EHESS, 

Paris 

Master 2 d’histoire à l’EHESS préparation à l'agrégation 

d'histoire à la Sorbonne 

L3 histoire parcours sciences 

sociales 

  

khube à Millet service civique, projet visant à 

promouvoir les mobilités 

durables en zone rurale, 

Fougères 

 

khube à Millet première année du diplôme de 

l'ENS, prémaster cinéma, 

Lyon 

M1 de philosophie 

contemporaine, ENS 

khube à Millet  L3 Géographie et 

Aménagement, Caen 

 

L3 lettres modernes, parcours 

métiers de l'enseignement, 

Caen 

M1 MEEF lettres modernes, 

Rennes 

deuxième année de master 

MEEF, Rennes 

contractuelle dans un collège. 

M1 édition Montpellier M2 Littérature Française et 

Comparée, Montpellier 

 

1ère année du Programme 

Grande École de Neoma, 

campus de Rouen 

  

Volontaire Européenne au sein 

du Corps Européen pour la 

Solidarité en tant 

qu'ambassadrice du Calvados 

pour le Bezirk-Unterfranken 

(district de Basse-Franconie) 

de Würzburg en Bavière 

L3 LLCER Allemand, Caen 

+ éducatrice remplaçante dans 

un foyer pour adultes 

handicapés dans la Hague 

(vacances, week-ends) 

IRTS d'Hérouville St-Clair, 

formation d'Educatrice 

Spécialisée (3 ans, grade 

licence).  

actuellement en stage au CDE 

(Centre départemental de 

l'enfance) de Valognes 

travaille ponctuellement au 

foyer d'hébergement ESAT de 

Beaumont-Hague 

khube à Millet   Culture et communication - 

Éducation Artistique et 

Culturelle, Idéation, 

Dynamiques et Pratiques : Arts 

et Techniques des Publics, 

Interactions et Transmission », 

Guingamp 

M2, Culture et communication 

- Éducation Artistique et 

Culturelle, Idéation, 

Dynamiques et Pratiques : Arts 

et Techniques des Publics, 

Interactions et Transmission », 

Guingamp stage de fin d'étude 

(sous la forme d'un service 

civique) au Préau, CDN de 

Vire Normandie, depuis début 

janvier pour six mois 

khube à Millet assistante de langue française, 

Valladolid, Espagne + Rennes, 

UFR de langues. Diplôme 

universitaire FLE, à distance 

master didactique des langues 

Français Langue étrangère, 

français langue seconde et 

interculturalité, à l'université 

Paris Cité.  

cours en anthropologie 

linguistique à la Sorbonne 

Nouvelle 

double licence 3 Arts du 

Spectacle Cinéma et LLCER 

Anglais, Caen. 

tournage du film L'envol de 

Pietro Marcello : sortie en 

septembre / octobre 2022 ! 

sortie du film L’Envol, en 

janvier 2023 

khube à Millet  L3 lettres modernes à distance, 

préparation concours écoles de 

cinéma. 

 

L 2 lettres, Caen licence 3 avec mention de 

lettres modernes, Caen 

M1.EdNITL (Master d'Édition 

Numérique et Imprimés de 

Textes Littéraires), Lille... 

+ emploi à temps partiel en 

tant que secrétaire en école de 

musique. 



L3 lettres modernes, parcours 

métier du livre et de la culture  

  

ENS Lyon : L3 – Langues, 

Littératures, Civilisations 

Etrangères et Régionales 

(LLCER) section Anglais 

Trinity College, Dublin 3ème année du diplôme de 

l’ENS, M2 FEADéP Anglais 

(Formation à l’Enseignement, 

Agrégation en Anglais et 

Développement Professionnel 

préparation à l’agrégation 

externe d’anglais 

double L3 Humanités 

(Histoire, Philo, langues, 

littérature) et Arts du spectacle 

(parcours cinéma) Paris-

Nanterre. 

Master professionnel en 

Médiation Culturelle et 

Interculturelle, Paris-Nanterre 

+ alternance médiateur culturel 

(pour ainsi dire « guide ») dans 

le château de By, situé à 

Thomery au Sud de la forêt de 

Fontainebleau. 

Master 2 Humanités et 

Industries Créatives, dans la 

section Médiation Culturelle et 

Interculturelle à l'université 

Paris-Nanterre. 

poste en tant que chargé de 

communication au sein de 

l'Institut de Recherche et 

d'Etudes Méditerranée et 

Moyen-Orient. 

khube à Millet  master Lettres et Création 

Littéraire, parcours littérature 

et création, Clermont Ferrand 

M2 de Lettres et Création 

Littéraire 

L3 lettres modernes spécialité 

"Métiers du livre et de la 

culture", Caen 

  

khube à Millet  année de césure M1 de littérature générale et 

comparée à l'université de 

Rennes 2 

 

P. Prieur – mise à jour mars 2023 


