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FORMATION 

- Doctorat en Sociologie des sciences au Groupe de Sociologie Pragmatique et Réflexive de l’Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, France. Novembre 2014 –. Directeur, Francis 
Chateauraynaud. Sujet de thèse : « Les promesses des sciences de la complexité. Sociologie 
pragmatique de l’Institut des Systèmes Complexes – Paris Île de France et du Santa Fe Institute 
(USA) ». Allocation doctorale fournie par la Région Ile de France dans l'axe Innovation, sciences, 
techniques et sociétés. 

- Master en Sociologie générale à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, France. 
Octobre 2013 – présent. Matières soutenues : Auteurs classiques et contemporains, 15/20 (évaluateur 
Benoît Hachet) ; Enquête, analyse, écriture, 15/20 (évaluatrice Anne Monier) ; L’enquête 
sociologique face à la question de l’histoire, 15/20 (évaluateur Cyril Lemieux) ; Sciences et savoirs, 
19/20 (évaluateur Wolf Feuerhahn) ; Sociologie historique des sciences sociales, 16/20 (évaluatrice 
Gisèle Sapiro) ; Sociologies contemporaines, 13/20 (évaluateur André Grelon). Le mémoire, intitulé 
Les théories de la complexité (1970-2010). Une sociohistoire d’un domaine émergent, a été évalué 
avec la note de 16/20 (tuteur Wolf Feuerhahn, évaluateurs Wolf Feuerhahn et Françis 
Chateauraynaud). Moyenne finale du jury : 16/20, mention Très bien. 

- Master en Histoire des Sciences Technologies et Sociétés à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, Paris, France. Octobre 2011 – 14 Juin 2013. Matières soutenues : Qu’est-ce que les 
sciences, 18/20 (évaluateur Dominique Pestre) ; Sciences et techniques en sociétés, 16/20 
(évaluateur Pierre-Benoît Joly) ; Introduction à la philosophie, sociologie et histoire des sciences, 
16/20 (évaluateur Pierre-Benoît Joly) ; Environnement, perspectives des sciences humaines et 
sociales : 15/20 (évaluateur Wolf Feuerhahn) ; Sources et méthodes : 15/20 (évaluateurs Jean-Paul 
Gaudillière et Christian Jacob). Le mémoire, intitulé Généalogie de la constellation des 
« complexologues » franco-belges (1969-2005), a été évalué avec la note de 15/20 
(évaluateurs/tuteurs Christophe Bonneuil et Jean Foyer). Moyenne finale : 15,5/20, mention Bien. 

- Master en Pensée contemporaine à l’Universidad de Barcelona, Barcelone, Espagne. Septembre 
2009 – Juillet 2011. Moyenne des matières passées : 7,5 / 10 ; moyenne finale : 7/10. Matières 
principales: Philosophie contemporaine, Philosophie moderne, Etique, Esthétique, Philosophie du 
langage, Philosophie de l’esprit, Philosophie politique. 

- Titulaire d’une Licence en Philosophie de la connaissance et de la communication à l’Università 
degli Studi di Palermo, Faculté de Lettres et Philosophie, Palerme, Italie. Septembre 2006 – Juillet 
2009. Note final: 110 cum laude. Matières principales: Histoire de la Philosophie ancienne, Histoire 
de la Philosophie médiévale, Histoire de la Philosophie moderne, Histoire de la Philosophie 
contemporaine, Philosophie du langage, Esthétique, Logique, Philosophie des sciences, Philosophie 
morale, Philosophie de la mathématique. 

- Baccalauréat Classique International avec Option Espagnol – Homologación al título de 
Graduado en Educación Secundaria y al título de Bachiller (L.O. 1/1990) au Lycée Classique 
d’Etat Giovanni Meli de Palerme, Italie. De l’année scolaire 2001-2002 – à l’année scolaire 2005-



2006. Note final: 98/100. Matières principales: latin, grec, littérature italienne, langue et littérature 
anglais, langue et littérature espagnole, art, géographie espagnole, histoire espagnole, 
mathématiques, physique, biologie, chimie. 

 
PARTICIPATION A CONFERENCES 

- 3ème École Thématique de l’IFRIS – Florence 23-26/09/2014 – Communication « Les théories de la 
complexité, un essai de classification ». 

- 49th meeting Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde – Bonn 28/09/2013 – 
Présentation de mon livre A Life for Reptiles and Amphibians. 

- 3rd International Conference on Degrowth – Venise 19-23/09/2012 – Exposition d’un article 
intitulé « Morin, Beck, Latouche: for en ecology of action in the light of degrowth », Workshop 51 
sur « Political strategies: how to make a democratic and peaceful transition to sustainable and 
desirable societies based on Degrowth », pendant la journée du 22 dédiée à la Démocratie. 

 
PEER REVIEWING  

- Intersect : The Stanford Journal of Science, Technology and Society – vol. 6, n. 1 & n. 2, 2013. 
 
EXPERIENCES PROFESSIONELLES  

- 2 aout 2012-11 février 2013 – Réceptionniste de nuit à l’Hôtel Vice Versa 4*, 213 rue de la Croix 
Nivert, 75015 Paris. 

- 2 septembre 2011-27 juin 2012 – Réceptionniste de nuit  à l’Hôtel Bastille de Launay 3*, 42 rue 
Amelot, 75011 Paris. 

- Avril 2012-présent – Traducteur freelance de l’italien au français pour le compte du magazine 
français de vulgarisation herpétologique ReptilMag (http://www.reptilmag.fr/blog/). 

- 15 juin 2011-15 juilliet 2011 – Call center IFF Leyhausen – Synovate, via Ercole Bernabei 51, où 
j’ai fait des interviews de marketing en espagnol et italien.    

- 2009-2010 – Réceptionniste dans l’entreprise touristique des appartements Apartments Ramblas de 
Barcelone. Activités principales: gestion e-mail, téléphone, check-in et assistance aux clients. 

- Enseignant d’écologie et biologie dans le projet PON (Programme Opérationnel National) aux 
Ecoles publiques primaires Circule Didactique Manzoni – Via Filippo Parlatore 56, 90145 Palerme, 
Italie. Avril 2008 – Juin 2008. Principales activités et responsabilités : expliquer aux enfants les 
concepts basiques de l’environnement et de la vie des animaux.  

- Février 2004-mars 2004 – Enseignant volontaire en herpétologie aux enfants des écoles 
secondaires au Kalta Club – Via Tevere 9, 90144 Palerme, Italie. Principales activités et 
responsabilités : expliquer en termes simples les informations importantes à connaître sur les reptiles 
et les amphibiens. 

 
LANGUES 
Italien: maternelle 
Espagnol: utilisateur expérimenté (C1) 
Anglais: utilisateur expérimenté (C1) 
Français: utilisateur expérimenté (C1) 
 
AUTRES INFORMATIONS 

• Utilisation des logiciels Outlook, Office  
• En 2003 j’ai vécu 4 mois à New York (USA), où j’ai travaillé, étudié et amélioré mon anglais. Ma 

nationalité américaine et cette expérience sont dues à ma mère, qui est originelle de New York.  
• Tous les articles populaires sur les reptiles et les amphibiens que j’ai publié sont accompagnés par 

mes photographies originales.  


