MES COMPÉTENCES
----------

VIE QUOTIDIENNE
----------

- Expérience amusée et parfois soucieuse dans les
interfaces (interdisciplinarité, ponts entre disciplines
ou entre lieux qui s'ignorent : entreprises et

- Né en 1954 (calculez...)

université, églises et humanistes, par exemple)
- Écrivain : essais, témoignages, roman, articles. . .
- Expérience dans la recherche et l'enseignement
supérieur.
- Animation de groupes de
pluri-disciplinaire et "existentiels".

- Marié, 4 enfants 
- Nomade (20 déménagements)

- Handicapé physique (amputé jambe droite)
,
porteur de maladie auto-immune
depuis l'âge de 17 ans.

- Habitant petite ville de
l 'I sère.

recherche

- Pianiste
C'est non exhaustif

LOISIRS


FORMATION INTIALE
et CONTINUE

- La marche (Oui ! malgré le handicap ! )
- Le piano. Mon répertoire : Debussy, Bartok, Chopin, Ravel, Albeniz,

- Maîtrise de Physique

Schubert, Beethoven, Haydn, Mozart, etc.

- La plongée sous-marine.
- La lecture et les vidéos (pour le cerveau droit, de préférence).
- Les voyages (avec mon épouse souvent) : Chine, Bolivie,
Canada, Si ci l e,Turquie, Maroc, Burkina, Europe, France. . .et
surtout Espagne sur les Caminos de Compostelle.

fondamentale 
(Nantes, Li l l e)

- DEA de Philosophie de
l'existence (Dijon) 
- Licence canonique de Théologie
chrétienne
(7 ans : Fribourg, Toulouse, Li l l e)

- Doctorat interdisciplinaire
(inachevé ! Lyon)

---------------- Informatique : Linux, php-mysql,
WordPress et sites internets

CURRICULUM VITAE

- Chercheur aéronautique (Aerospatiale Nantes) : 2 ans.
- Enseignant chercheur et animateur groupes
interdisciplinaires (fac sciences, écoles d'ingénieurs, CNRS)
: 6 ans
- Prof de fac (philosophie) : 7 ans
- Formateur consultant indépendant en entreprises
(Schneider, El f,Alstom, EDF, SNCF, GRETA, nombreuses
petites entreprises) : 9 ans (dont aide handicapés)
- Écrivain (revues et ouvrages divers, suite commandes) :
régulièrement.

- Créateur d'entreprise : atelier informatique :

3 ans

- Formateurchercheur religionsphilosophie : 4 ans.
- Prof secondaire physique-maths : 3 ans
NB. Plusieurs de ces activités en même temps, souvent


. . .beaucoup de temps de chômage
et de temps partiel aussi. . .
en raison de ma santé

ACTIVITÉS
ASSOCIATIVES
---------- Président d'associations
(Écologie, Bibliothèque)



- Conseiller municipal (6 ans) et engagement politique
- Secrétaire et administrateur associations

*

(handicapés ADEPA, École de la paix Grenoble)


Animation groupes philosophiques et bibliques
Pianiste de chorale 
Autres associations : Amis Camino Mozarabe,
Amis de Compostelle
... et j'en oublie certainement !

Actuellement Secrétaire ADEPA
Association Défense Étude Personnes Amputées

Chargé de la Communication
et des magazines...

