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Scolarité
1982 – Diplôme de fin d’études secondaires, option : sciences de l’éducation, section
mathématiques et sciences naturelles, (Lycée « Juraj Baraković », Zadar).
1982 - Diplôme de fin d’études secondaires, option : piano, lycée et conservatoire « Juraj
Baraković », Zadar, Croatie
Titres universitaires
1985 – Prix d’excellence de l’Université de Split, Croatie
1988 – Double Diplôme de professeur de langue et littérature anglaises et françaises (Faculté de
Lettres et Sciences Humaines de Zadar, Université de Split, Croatie. Moyenne des notes des
examens concernant les études de langue et littérature françaises : 4,84/5
1999 – D.E.A. de littérature générale et comparée, Université de Clermont-Ferrand II – Blaise
Pascal, France. 2000 – Magistère de littérature de langue romanes par équivalence (Université de
Zagreb)
2012 – Soutenance de thèse de doctorat (option : Études romanes. Théorie et histoire de la
littérature). Sujet de thèse : l’intertextualité philosophique dans l’œuvre romanesque de Jean
Giono. La Faculté de lettres de l’Université de Zagreb. Mention : avec félicitation de jury à
l’unanimité.
Bourses d’études et bourses de recherche
1990-1991 Bourse d’études d’une durée de deux semestres, Université Paris XII à Créteil (ParisEst)
2003
Bourse de recherche d’une durée d’un semestre, du 1er octobre au 31 décembre 2003
(Université Paris IV – Sorbonne)
2005
Bourse de recherche d’une durée d’un mois (Université Paris IV – Sorbonne)
Expérience professionnelle
1988-1995 – enseignant titulaire de français et d’anglais à Zagreb, enseignant vacataire à l’Alliance
française de Zagreb
1996 – 1999 - Lectrice de croate, U.F.R. de Lettres, Langues et Sciences humaines, Université
Blaise Pascal – Clermont-Ferrand II, France.

2000 – 2005 – Maître-assistant en littérature française, Département de langue et littérature
françaises, Faculté de lettres de Zadar, Croatie, puis l’Université de Zadar.
2005 - 2013 Lectrice de français, Dépt. de langues romanes, Faculté de philosophie et lettres,
Université de Zagreb.
2013 – 2018 Lectrice supérieure de français, puis maître de conférences, Dépt. d’Études françaises
et ibéroromanes, devenu Dépt. d’Études françaises et francophones, Université de Zadar, Croatie.
Autres activités professionnelles
Traduction consécutive pour divers organismes et institutions dont l’Université de Zadar et la
Mairie de Zadar
Fonctions administratives
Membre du Comité pour la qualité de l’enseignement, Dépt. d’Études françaises et francophones,
Université de Zadar, de 2013 à 2017
Responsable des études de licence au sein du Département, depuis le mois d’octobre 2018
Cours assurés en l’année académique 2018/2019 :
La Critique littéraire française
Le Roman francophone africain
L’Écriture féminine en France
L’Atelier de théâtre
La Littérature dans l’enseignement du FLE
Le Théâtre et le film dans l’enseignement du FLE
Activités pédagogiques
Gestion pédagogique du groupe théâtral d’étudiants du Dépt. d’Études françaises et francophones
de l’Université de Zadar.
Mise en voix de diverses pièces de théâtre dont L’homme du hasard de Yasmina Reza et La leçon
d’Eugène Ionesco, représentées à Zadar en juin 2015 et juin 2016. Mise en voix de plusieurs
récitals de poésie française et croate, dont « L’étonnement du monde », récital de la poésie des
poètes croates du XXe et du XXIe siècles (en traduction en français), représenté dans la Salle des
conférences de l’Ambassade de la République de Croatie à Paris en mai 2018.
Autres domaines d’intérêt
Philosophie, anthropologie, histoire de l’art et notamment de la musique, histoire des religions
Langues
Bilingue croate et français
Anglais : niveau avancé (C2)
Italien : niveau haut intermédiaire (B2)
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Intérêts scientifiques
L’intertextualité philosophique dans le roman français et francophone du XIXe au XXIe siècles

