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TITRES & DIPLÔMES
1988
DEA " Langue, littérature et civilisation des pays anglophones " Option
civilisation (Université Charles-de-Gaulle Lille III) - Mention Bien
1985
Agrégation d'anglais - Rang : 12ème /116 + CAPES d'anglais - Rang :
8ème/295
1983
Maîtrise de civilisation américaine (Université de Provence Aix-Marseille I)
- Mention Très bien
1982
Licence d'anglais (Université de Provence Aix-Marseille I) - Mention Très
bien

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

2014 Professeur agrégé d’anglais au Lycée THIERS (Marseille).
* Enseignement principal en Première et Terminale L : langue vivante
obligatoire (LVO), littérature anglophone (LELE) et langue vivante
approfondie (LVA);
* Organisation de sorties pédagogiques :
Exposition au MuCEM : "Après Babel, traduire". Approche
pluridisciplinaire avec le soutien de collègues d'autres disciplines : la
traduction sous les angles linguistique, historique et philosophique.
Exposition au Centre de la Vieille Charité : "Jack London dans les
mers du sud".

1990 - 2014
Professeur agrégé (PRAG) à l'Ecole Nationale Supérieure de Physique de
Marseille (ENSPM) / Ecole Généraliste d'Ingénieurs de Marseille (EGIM) /
Ecole Centrale de Marseille (ECM).
* Définition, conception et mise en œuvre d'un programme de formation
linguistique et inter-culturelle sur trois ans : grammaire, méthodologie de
la compréhension et de la production écrites et orales, civilisations
britannique et nord-américaine, cours d'anglais scientifique et technique,
cours de communication inter-culturelle, cours de communication à
finalité professionnelle;
* Responsable de l'enseignement des langues (1990-2000) :
Coordination des enseignements d'anglais, d'allemand et d'espagnol Gestion du département de langues. Habilitation de l'ENSPM comme
centre d'examen TOEIC;
* Directeur des relations internationales (Service du développement
européen et international) de 1990 à 2004:
DÉFINITION, MISE EN OEUVRE ET SUIVI DE LA POLITIQUE EUROPÉENNE
ET INTERNATIONALE DE L'ÉCOLE
* Rédaction et négociation de conventions d'échanges en enseignement
et recherche avec des universités, centres de recherche et entreprises
internationales (Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande,
Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Norvège, Canada, Etats-Unis,
Mexique, Russie);

* Mise en place et coordination de programmes d'échanges d'étudiants et
d'enseignants;
* Coordination de programmes européens (SOCRATÈS et LEONARDO DA
VINCI);
* Mise en conformité des enseignements de l'école avec les normes
européennes ECTS (European Credit Transfer System). Mise en place du
Supplément au Diplôme (DS);
* Collaboration avec le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et le
Conseil général des Bouches-du-Rhône dans le cadre de bourses d'aide à
la mobilité étudiante;
* Collaboration avec divers organismes institutionnels et associations
professionnelles : Ministère de l'Education nationale, Université d'AixMarseille, SEFI (Société Européenne de Formation des Ingénieurs), CEFI
(Comité d'Etudes sur les Formations d'Ingénieurs), UPLEGESS (Union des
professeurs de langues des grandes écoles), EAIE (European Association
for International Education);
* Conception et coordination d'un master européen en optique appliquée
aux télécommunications (démarrage du programme : septembre 2002).

2003 -2004
Expert près la Commission européenne pour le programme SOCRATÈS

2000 - 2005
Examinateur d'anglais au Concours commun Mines-Ponts

1991-1999
* Membre de l'EAIE et président de la section professionnelle
"LICOM" (Language for Intercultural Communication and Mobility) de
1996 à 1999;
* Responsable pour l'EAIE d'un groupe de travail sur les équilibres
culturels et linguistiques au sein de l'Association (1998).

1986-1990
* Professeur au Lycée Paul Hazard à Armentières (Nord);

* Tuteur/Conseiller pédagogique au Centre pédagogique régional de Lille;
* Chargé de cours à l'Ecole Supérieure de Commerce de Lille et
examinateur au concours d'entrée aux écoles de commerce du réseau
Sup de Co;
* Chargé de cours à l'Université de Lille III (départements d'histoire,
d'histoire de l'art et AES);
* Professeur au centre de télé-enseignement de l'Université de Lille III
(Histoire de l'art).

1988-1990
Professeur et examinateur au centre de formation continue de l'Université
de Lille III (Charles-de-Gaulle)

1985-1986
Professeur stagiaire au Centre Pédagogique Régional de Lille

1983-1984
Service national : répétiteur d'anglais (préparation au concours d'entrée à
St-Cyr)

1980-1982
* Lecteur à l'Université d'Etat de New York (SUNY), Binghampton (USA);
* Assistant de français à Mariner Senior High School, Saint-Paul,
Minnesota (USA).

CONFÉRENCES & PUBLICATIONS PROFESSIONNELLES
* "European Education: Why and what for?", publié dans le n°11 de la
revue Internationalisation of European Higher Education, pp. 2-19, avril
2012 (RAABE Nachschlagen - Finden, Berlin);
* Animation d'un atelier sur la formation à l'international dans le cadre du
Schéma régional Provence-Alpes-Côte d'Azur (Aix-en-Provence, 11 avril
2003);
* Conférence sur les formations à vocation internationale (Métiérama,

l'Etudiant, Marseille 8 mars 2003);
* Organisation du congrès national de l'UPLEGESS sur le thème :
"Professeur de langue : un métier nouveau" (Marseille, 1995);
* Organisation d'un colloque en association avec l'AELPL sur le thème :
"Pour un enseignement bilingue dans les formations
d'ingénieurs" (Marseille, 1992);
* Conférences lors de congrès de la SEFI, du CEFI, de l'UPLEGESS, de
l'AELPL (Association européenne des linguistes et des professeurs de
langues), de l'EAIE, du CIEE (Council on International Educational
Exchange) et de NAFSA (North American Foreign Student Advisors);
Articles sur :
1) les langues et la communication inter-culturelle;
2) les langues et les cultures comme vecteurs principaux des relations
internationales.

POEMES & NOUVELLES
* Ensembles. Edilivre, Paris. 2015 (218 pages)
* Désordres. Edilivre, Paris. 2014 (116 pages)
* Le coeur pressé : vers et prose solitaires. Edilivre, Paris. 2012 (122
pages)
* Poèmes longs & Histoires courtes. Edilivre, Paris. 2010 (224 pages)
Cinquième recueil en cours de publication.

