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Née le 1/04/1951 à Antibes (France), elle a débuté ses études au Lycée Jacques Audiberti (Antibes), 
puis en Classe préparatoire au Lycée Masséna (Nice). Son parcours universitaire a commencé à la 
Facultés de Philosophie et de théologie (Lyon), où elle a obtenu une Maîtrise de théologie (Faculté 
catholique, Lyon), une Maîtrise de philosophie (Université Lyon III), puis son Doctorat en philosophie 
(Université de Bourgogne, Dijon). 

Actuellement Professeur associé de l’Université de technologie et de sciences appliquées Libano-
Française (ULF), elle est membre du Conseil Stratégique de l’ULF et également membre de l'AFDES 
(Association francophone pour le développement de l’enseignement supérieur). 
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Articles :  
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A paraître : 
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