PAT R I C I A M I R A B I L E
informations personnelles
Née en France, le 29 octobre 1990
e-mail
téléphone

patricia.mirabile@ens.fr
06 82 44 81 97

objectif
Acquérir des compétences techniques et pratiques en sciences cognitives et en
philosophie expérimentale.

experience professionnelle
2013–2014
Wadham & St
Catherine’s College

Cours de version, dissertation et d’oral pour les élèves de premier cycle
(undergraduates).

Avril 2014
St Catherine’s
College

Lectrice de Français, Université d’Oxford

Oral Exams Jr. Examinator Université d’Oxford

Membre du jury des examens oraux de licence de langues.

formation
2014–2015
Département de
philosophie

Agrégation de philosophie, session 2015 : actuellement admissible.
Programme : Philosophie générale, Le phénomène, Platon, Marx, Logique et
épistémologie, John Stuart Mill, Sartre, Leibniz.

2011–2013
Département de
philosophie

ENS / EHESS, Paris

M2 : Mention TB · Domaine : Philosophie analytique.
Mémoire : L’argument de la connaissance : ce que Marie apprend
Description : Ce mémoire examine l’argument de la connaissance de Frank
Jackson ainsi que plusieurs solutions possibles pour décrire le type de
connaissance acquise par la perception de la couleur (hypothèse de l’aptitude,
attitudes de se, enrichissement pragmatique).
Sous la direction de : Paul Égré & assisté par Uriah Kriegel

2011–2012
Master d’histoire
de la philosophie

École normale supérieure, Paris

Entrée sur concours A/L.
DENS : Validation de cours au département de philosophie (Philosophie
antique, moderne et contemporaine, Logique), au département d’études
cognitives (Sémantique formelle, Pragmatique formelle, Sens et interprétation,
Philosophie de l’esprit), au département ECLA (English debating), au
département de sciences sociales (Introduction à l’anthropologie sociale) et au
département du LILA (littérature allemande).
Tuteur : Paul Égré

2012–2013
Philmaster

École normale supérieure, Paris

Université de la Sorbonne IV, Paris

M1 : Mention B.
Description : Master généraliste d’histoire de la philosophie (philosophie
antique, moderne, classique, allemande et phénoménologie).

Lycée Henri IV, Paris

2008–2011
Classe préparatoire
littéraire

Concours A/L 2010 : Admissible · Concours A/L 2011 : Admise.
Description : Formation généraliste en littérature, histoire, philosophie,
allemand et latin. Spécialité de philosophie.

Lycée Chateaubriand, Rennes

Juin 2008
Abibac

Baccalauréat L : 18,3, mention TB · Abitur : 1.0.
Description : Section internationale franco-allemande.

experience associative
2012–2013
Association de
diffusion du savoir

Les Ernest, ENS

Organisation de conférences ouvertes au public, filmées et diffusées sur
internet.

Genepi, Paris

2011–2012
Intervenante en
milieu carcéral

Enseignement du français et de la philosophie en cours individuels à la prison
de la Santé.

Délégation Générale, ENS

2011–2012
Association des
élèves

Gestion administrative du logement et des aspects de vie pratique des élèves et
des étudiants dans les campus de l’ENS.

autres informations
Compétences
informatiques
Langues

Intérêts

LaTeX · Avancé

Français

· Langue maternelle

Espagnol

· Langue maternelle (parlé et lu)

Anglais

· Expert

Allemand

· Avancé (lu, parlé et écrit)

Féminisme · Yoga · Littérature · Voyages
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