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Formation 
 
1990 – 1995  Maturité latin-anglais, Lycée-Collège cantonal de la Planta à Sion 
1995 – 2002 Licence ès Lettres (philosophie, histoire, logique), Université de Neuchâtel 
2003 – 2005 Zertifikatskurs Hochschullehre, Hochschuldidaktik, Université de Berne 
2002 – 2008 Doctorat (philosophie) en co-tutelle aux Universités de Neuchâtel et Paris I 

Titre de la thèse : Ethique évolutionniste : de l’altruisme biologique à la morale  
2009  Postdoc, Columbia Univ (New York), sur la pensée et du comportement évaluatifs 
2009-2014 Postdoc, Uni Lausanne, sur le comportement altruiste et la motivation morale 
 
Séjours à l’étranger 
 
1999-2000  Année Erasmus, Freie Universität, Berlin 
2005-2006  Sem. hiver, Université de Paris 1/CNRS (IHPST), supervision : Prof. Jean Gayon 
2006-2007  Sem. hiver, Université de Manchester, supervision : Prof. Peter Goldie 
2009  Post-doc, Columbia University, New York, supervision: Prof. Philip Kitcher 
 
Activités professionnelles 
 
2015-  Maître d'Enseignement et de Recherche, Institut Ethique Histoire Humanités, 

Université de Genève 
2014  Enseignement d’un cours sur la justification morale, à l’Université de Neuchâtel, 

département de philosophie 
2011-2015 Développement de la plateforme "Atelier mémoire de master interdisciplinaire" : 

soutien aux mémoires interdisciplinaires pour les étudiants de l’Université de 
Lausanne (www.unil.ch/sciencesaucarre) 

2008-2015 Enseignement (première assistante, puis maitre assistante) au département 
d’écologie et d’évolution de l’Université de Lausanne: Co-organisation et 
enseignement pour le cours "Biologie et société II"  

2006 Travail d’édition, Université de Lausanne (financement Anthropos) 
2002-2007 Assistante, département de philosophie, Université de Neuchâtel 

Enseignement de travaux pratiques et séminaires avancés 
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Membre active dans des commissions 
 
2019-  Membre de la CNE (commission nationale d’éthique dans le domaine de la 

médecine humaine) 
2018-  Membre (suppléante) de la Commission de surveillance an matière de suicide (pour 

l’état de Genève) 
2016-  Membre de la CENH (commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le 

domaine non humain) 
2016-   Membre de LERU Ethics Working Group 
2014-2015 Membre du “Groupe de réflexion SHS”, EPFL, Lausanne 
2009-2014 Représentante des post-docs du département d’écologie et d’évolution 
2011-1013 Membre de la Commission d’éthique pour l’expérimentation animale de l'Académies 

Suisses des Sciences Médicales 
 
Distinctions, bourses et financements sur concours 
 
- Prix “partenariat avec nos patients”, Hackathon des HUG 2019, pour le développement de 

ACCORDs, une app pour promouvoir les projets de soins anticipés (cheffe de projet) 
- Projet Européen Horizon 2020 “INTEGRITY: empowering students through evidence-based, 

scaffolded learning of Responsible Conduct in Research (RCR) » (2019, co-appliquante) 
- Bourse Fondation 450ème (bourse de recherche pour une étude sur la motivation morale) 
- Qualifiée aux fonctions de maître de conférences en philosophie en France (section 17 – 2010) 
- Bourse Fond National Suisse pour chercheurs débutants (pour un post-doc à New York) 
- Bourse CREUM (pour un post-doc au Canada, déclinée) 
- Bourse CRUS de Cotutelle Suisse-France (bourse de mobilité pour la cotutelle avec Paris 1) 
- Bourse Erasmus (bourse de mobilité pour Berlin) 
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