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FORMATIONS 

- Etudes doctorales (deux ans) au département de littérature comparée de la faculté des lettres de 
Zagreb. 

- Diplôme (équivalent Master 2) de la faculté des lettres de Zagreb, en langue et littérature croates. 

- Equivalent du baccalauréat au lycée Nikola Tesla à Split. 

- formations de bibliothécaire et d'informatique ; cours d'anglais durant toute la scolarité ; cours 
d'espagnol ; cours d'italien durant les études doctorales ; cours de français à l'Alliance française de 
Zagreb et à l'école Inflexyon à Lyon. 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2015-2019 : professeur de croate à l'étranger. De 2015 à 2017 en poste à Lyon, Nice, Chambéry et  
Annecy et depuis 2017 en poste à Paris. 

2013-2015 : correcteur-rédacteur pour le site Autograf, le Pavillon des arts à Zagreb et dans le lycée de 
la menuiserie à Zagreb. 

2011-2012 : correcteur-rédacteur pour le quotidien Večernji list, ainsi que pour divers magazines et 
agences de marketing : Voziona, Lovački vjesnik, Putovanja, Auto-moto. 

2009-2010 : correcteur-rédacteur pour le National Geographic et la galerie Klovićevi dvori pour les 
projets „Slavonija, Baranja i Srijem – sources de la civilisation européenne“, „Dalmatinska zagora“, 
„L'icône russe“, „Alégorie et Arcadie“, „Les Franciscains en Croatie“, „Les peintres de l'époque 
moderne en Croatie“, Crnčić, Bukovac... 

2005-2009 : correcteur-rédacteur pour le quotidien Večernji list, ainsi que pour la maison d'édition 
Školska knjiga pour les manuels et encyclopédies, ainsi que pour la maison d'édition Algoritam  pour 
les romans. 

1999-2005 : Stage professionnel d'un an, suivi de l'examen sanctionnant l'aptitude professionnelle à 
enseigner la langue et la littérature croates. Remplacements en qualité de professeur de croate dans les 
établissements d'enseignement du primaire au lycée et de 2002 à 2003 bibliothécaire et professeur 
dans le lycée Antun Matijašević Karamane sur l'île de Vis.  

 

CENTRES D'INTERET 

Apiculture, théâtre, sport, cinéma. 


