Anne-Sophie BANAKAS
Kaiserstrasse 123/17
1070 Vienne Autriche
anne-sophiebanakas@wanadoo.fr
Nationalité française, célibataire, 30 ans

FORMATION

09.01.2016 :
2009-2015 :

2009 :

2007-2008:
2006-2007 :
2005-2006 :
2003-2005 :
2002-2003 :

DOCTORAT d’histoire, Paris I, Panthéon Sorbonne, mention très honorable
THESE D’HISTOIRE, époque moderne en cotutelle entre l’Université de Paris I Panthéon
Sorbonne et la Karl-Ruprechts-Universität de Heidelberg, Allemagne. Boursière du DAAD
(Deutscher Akademischer Austauschdienst) (2010-2012)
Bénéficiaire du STIBET (Stipendium mit Betreuungsleistung. DAAD-Stipendien und
Betreuungsprogramm) programme organisé pour les étudiants étrangers par le DAAD. Aide aux
étudiants français et allemand du master franco-allemand de la Karl-Ruprechts-Universität de
Heidelberg
MASTER II d’histoire moderne (Université Paris I Panthéon Sorbonne), mention très bien
MASTER I d’histoire moderne (Université Paris I Panthéon Sorbonne), mention très bien
LICENCE d’histoire (Université Paris I Panthéon Sorbonne), mention bien
Classes préparatoires littéraires (Hypokhâgne & khâgne, lycée public Hélène Boucher à Paris)
Bac littéraire latin & grec, mention bien
LANGUES

Français (langue maternelle).
Allemand (courant).
Anglais (bonnes connaissances)
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

D’octobre 2014 à février 2015 : Participation à la rédaction du catalogue d’une exposition qui a eu lieu sur le
peintre Martin van Meytens au Palais d’Hiver du Belvédère à Vienne. Organisation et encadrement de visites de
l’exposition.
De juin 2013 à maintenant : Remplaçante d’histoire/géographie au lycée français de Vienne.
De septembre 2012 à juin 2013 : Professeur d’histoire/géographie et d’éducation civique, juridique et sociale au
lycée français de Vienne.
Novembre 2009 : Intervenante dans un stage d’initiation à la francophonie dans le cadre d’une école de langue et
de traduction Kolpingsbildungszentrum à Heilbronn en Allemagne. Trois jours de séminaire. Initiation linguistique
et découverte de la France pour de jeunes allemands qui se destinent à l’usage des langues.
- Travail linguistique et découverte de la francophonie.
D’octobre 2008 à mai 2009: Assistante de français en Allemagne (Heilbronn) : enseignement de la langue
française et de la civilisation française au Theodor Heuss Gymnasium avec des élèves de 11 à 19 ans.
- Organisation des cours, mise en place de jeux et exercices participatifs avec les élèves
- Initiation à la méthode d’enseignement
- Découverte de l’organisation des cours dans une Gymnasium
- Travail de suivi particulier avec des élèves préparant le bac (Abitur).

RECHERCHE
Juin 2013 :

Présentation des recherches doctorales dans le cadre du séminaire d’histoire de l’Université de
Vienne.

2016

De novembre 2012 à janvier 2013 : Traduction allemand/français des lettres de Josef Löwenherz, chef de la
communauté juive de Vienne pendant la seconde guerre mondiale, pour les Editions des arènes
dans le cadre d’un ouvrage à paraître, À la recherche d’AK (titre provisoire).
Juillet 2011 (25-29 juillet) : Participation au Congrès international des spécialistes du XVIIIe siècle,
Université de Graz, Autriche (13.Internationaler Kongress zur Erforschung des 18. Jahrhunderts) Présentation
oral du projet de recherche, durant 20 minutes, à un public de chercheurs internationaux spécialistes du XVIIIe
siècle en allemand, séance de réponse aux questions durant 20 minutes.
Fréquents séjours de recherche à Vienne : avril-mai 2011 (2 mois) et en juillet-août 2011 : Séjour de
recherche à Vienne et à Budapest de 15 jours : Acquisition de compétences en lecture de l’allemand cursif, en
histoire de l’art ainsi qu’en histoire allemande et autrichienne. Organisation d’entretiens avec des professeurs.
Séjour de recherche en particulier aux Haus-Hof und Staatsarchiv à Vienne ainsi qu’aux bibliothèques nationales
de Vienne (Österreichische Nationalbibliothek) et de Budapest (National Széchényi Library). Rencontres avec des
bibliothécaires, archivistes et conservateurs de musées.
Novembre 2010 : Présentation du sujet de recherche lors d’un Workshop international de doctorants organisé par
l’université Leopold-Franzens d’Innsbruck en collaboration avec l’Österreichische Gesellschaft zur Erforschung
des 18. Jahrhunderts.
Août 2010 : Transcription d’interviews d’hommes politiques français sur le thème de la décentralisation pour
l’Institut de Sciences Politiques de l’Université de Hagen, en Allemagne.
Juin 2010 : Participation à une discussion entre doctorants organisée par le CIERA (Centre Interdisciplinaire
d’étude et de recherche sur l’Allemagne) à Paris ; commentaire d’un chapitre de thèse d’une autre doctorante.
Juillet-août 2008 : Stage de bibliothécaire à l’Académie des Beaux Arts de Vienne, Autriche. Apprentissage du
fonctionnement d’une bibliothèque, inventaire, prêt, rangement.

AUTRES COMPETENCES
Informatique: Word, Excel, Access, Powerpoint.
Divers : Vélo, tennis, lecture, cinéma, art moderne et contemporain.

2016

