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Curriculum Vitae
Activité professionnelle
2014-actuel : professeur de SVT en BCPST1 au lycée Albert Chatelet (Douai, 59).
Organisation d'un stage géologique et botanique de 4 jours en Normandie avec la classe de
BCPST1.
2017 : membre du jury du concours agro-véto (A-BCPST), épreuve pratique de Biologie.
2011-2014 : professeur de SVT au lycée Hector Berlioz (Vincennes). Interrogateur en CPGE
BCPST1 et BCPST2 aux lycées Jean-Baptiste Say et Janson de Sailly, Paris (Classes de Mme
Metz, M. Grandperrin, M. Thommen, Mme Ladevie, Mme Proust).
2013-2014 : encadrement de sorties géologiques et botaniques en Bretagne avec les
étudiants de BCPST2 du lycée Jean-Baptiste Say (avec Mme Metz).
2013-2015 : membre du jury du concours agro-véto (A-BCPST), épreuve de SVT sur
documents.
2010-2011 : professeur stagiaire de SVT, lycée René Descartes, St-Genis-Laval, et lycée
Edouard Herriot, Lyon.

Formation
2010 : Master Biosciences à l’ENS de Lyon.
2009-2010 : stage dans l’équipe « Evo-devo of vertebrate dentition », IGFL, ENS de Lyon,
Laurent Viriot.
2008-2009 : préparation à l’agrégation de SV-STU à l’ENS de Lyon, en secteur A (biologie
et physiologie cellulaires, biologie moléculaire). Reçu à l'agrégation externe, classé 34 e.
Février-Mai 2008 : stage au Dental Institute, Craniofacial Development, King’s College
London, Paul Sharpe.
2007-2008 : première année du Master Biosciences à L’ENS de Lyon.
Juin-juillet 2007 : stage au laboratoire d'écologie microbienne (Villeurbanne), Gilles Gay.
2007 : Licence de Biologie Fondamentale à l'ENS de Lyon.
2003-2006 : CPGE BCPST au lycée Thiers, à Marseille. Intégration à l'ENS de Lyon en
qualité d'élève.
2003 : Obtention du Baccalauréat scientifique et du diplôme allemand de l'Abitur
(équivalent du baccalauréat) au lycée Georges Duby (Aix-en-Provence).

Centres d'intérêt
Musique : pratique du piano, du clavecin, de l’orgue, de la flûte à bec et du chant lyrique.
Formation en chant en conservatoire. Direction d'un ensemble vocal amateur. Membre d’ensembles
vocaux professionnels (les Métaboles). Facteur de clavecin amateur.
Nature, sciences : pratique de la randonnée en moyenne et haute montagne, de la randonnée
à vélo ; intérêt pour la géologie, la paléontologie, la botanique, la mycologie et la zoologie. Membre
de l'APBG et de l'UPA.
Langues étrangères : intérêt particulier pour l’apprentissage des langues étrangères ;
connaissances de base de latin et de grec utiles en SVT ; bonne maîtrise de l’anglais et de
l’allemand ; bases d’italien et d’espagnol (autodidacte). Titulaire de la certification complémentaire
DNL en anglais (habilitation à enseigner en section européenne).
Wikipédia : contributeur actif depuis 2006, notamment en sciences.

