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Enseignement :
J’exerce actuellement au lycée Charles Lepierre de Lisbonne dans les classes de terminale L, E.S. et S.
Travaux et recherches :
-Je suis titulaire d’un doctorat d’Etat en philosophie depuis mai 1996 : L’expressivité dans la pensée de Maurice
Merleau-Ponty, du corps à la peinture, publié en 2000 par les éditions l’Harmattan à Paris dans la collection
ouverture philosophique.
-J'ai été Chargé de cours de 1997 à 2004 à l'Université de Bordeaux III, UFR SICA, département d'arts
plastiques où j'ai enseigné l'esthétique en DEUG première et deuxième année ainsi qu'en Licence.
-J’ai également participé à de nombreux colloques depuis 1992 où j’ai fait des communications, certaines ayant
donné lieu à publication. Un certain nombre d'entre elles ont été rassemblées en un volume : Approches de
Merleau-Ponty publié en 2002 par l’Harmattan.
-J’ai également publié en 2005 (décembre) toujours chez le même éditeur : La chair du visible, Paul CézanneMaurice Merleau-Ponty.
-Je prépare actuellement un ouvrage d’introduction générale à la philosophie qui devrait être bilingue
français/portugais.Cet ouvrage est achevé et sera publié au printemps 2008 sous le titre: Promenades
philosophiques, pour la version française et sous le titre Passeios filosoficos pour l'édition portugaise.
-J'ai également été recruté comme chercheur associé étranger par le Centro da filosofia das ciencias da
Universitade de Lisboa, et participe comme membre de la commission scientifique à l'organisation d'un colloque
international devant se tenir à Lisbonne en novembre 2008 pour commémorer le centenaire de la naissance de
Claude Levi-Strauss et de Maurice Merleau-Ponty. Je ferai une communication à ce colloque qui fera l'objet
d'une publication dans les actes.
-Enfin je participe à l'animation d'un Café-philo mensuel à l'Institut Franco-Portugais avec un collègue
professeur à l'Université et un autre Doctorant sous l'égide du service de coopération et d'action culturelle de
l'Ambassade.
-J'ai été invité par la Faculdade de economia nova de Lisboa pour faire un débat sur les liens possibles entre
éthique et économie à l'occasion de « leur journée de la France ».
Diplômes universitaires :
1996 : Doctorat d’Etat en philosophie.
1991 : DEA de littérature française et comparée.
1978 : Maîtrise de philosophie.
Concours :
1992 : Capes interne philosophie.
1975 : Concours des IPES.

Administration :
J’ai exercé depuis 1994 jusqu’en 2005 les fonctions de conseiller pédagogique (tuteur) auprès des collègues
professeurs stagiaires en 2° année d’IUFM, en collaboration avec l’inspection régionale et la formation
disciplinaire.
En 2000 j’ai intégré la formation disciplinaire de l’IUFM d’Aquitaine comme formateur associé en liaison avec
l’inspection régionale et la formation . A ce titre j’ai effectué les visites pédagogiques pour conseiller, former et
aussi proposer à la titularisation les professeurs néo-recrutés.
J’ai participé à la mise en place des TPE et ai été membre de jury pour d’autres établissements.
J’ai participé à la mise en place de l’ECJS et en ai assuré les « cours ».
J’étais inscrit sur la liste nationale de qualification aux fonctions de maître de conférences, section 18, Arts,
1998/2002 puis 2002/2006, que je n’ai pas reconduite ayant été nommé à Lisbonne par l’AEFE.
Enfin j’ai participé comme intervenant à des actions de formation continue auprès de professeurs de philosophie
de même qu' à l'évaluation des sujets nationaux de baccalauréat.
J'étais classé n° 2 puis n°1 (et seul inscrit) sur la liste rectorale de l'Académie de Bordeaux en 2004 puis 2005
pour la promotion sur liste d'aptitude au grade d'agrégé.

