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CURSUS UNIVERSITAIRE

DIDACTIQUE DE L’HISTOIRE &
REPRÉSENTATIONS SOCIALES

Thèse - Le savoir historique à l’épreuve des

représentations sociales : l’exemple de la
Préhistoire et de Cro-Magnon chez les élèves
de cycle 3.

Mon parcours s’articule autour de la question de la transmission tournée
vers le thème du patrimoine historique : l’archéologie et la préhistoire
ainsi que les périodes historiques de l’Antiquité à la Renaissance.

ENSEIGNEMENT & FORMATION (1997-2013)
Université de Cergy (2006-2013)
• Master MEEF 1 et 2 (2012-2013)
Éducation et Formation, spécialité « enseigner dans les voies technologique
et professionnelle » : tutoring à distance à travers un espace numérique
de travail (e-space).
• Master professionnel et recherche DCVP (2006-2007),
Développement Culturel et Valorisation des Patrimoines, mention
« géographie et aménagement » : chargé d’enseignement en présenciel
d’un cours de spécialité « développement territorial et étude de cas ».

Rectorat de Paris (2006-2014)
• Formation des personnels de l’Éducation nationale (infirmières, CPE,
enseignants) dans le domaine de la prévention santé pour le programme
régional PREVADDICT.

IUFM de Cahors - Intervenant (2001)
• Formation d’enseignants sur « l’éducation au patrimoine au collège et
au lycée ».

Ecole Nationale d’Anthropologie et d’Histoire de Mexico (1998)
- Master 1
• Archéologie précolombienne, spécialité « sémiologie, épigraphie et
iconographie maya »: chargé d’enseignement à l’année en présenciel (en
espagnol).

IDENTITÉ / CONTACT

Jeunesse et Sports - BPJEPS (1997-2008)
• Formations professionnelles (niveau IV) de médiateurs culturels
dans le domaine du patrimoine archéologique et historique : BAFA «
Archéologie et Patrimoine », BEPJEPS «médiation culturelle du patrimoine
archéologique, historique et ethnologique ».
• Ingénierie pédagogique : étude, conception, réalisation et adaptation
de formations professionnelles.

Philippe de CARLOS

Enseignement - Recherche
Éducation - Ingéniérie

ARCHÉOLOGIE & HISTOIRE (1993-2016)
• Formation initiale en archéologie préhistorique et précolombienne (DEA) et en
histoire-géographie (licence) : pour un croisement des approches disciplinaires.
• Spécialité en épigraphie maya (Lauréat de la bourse Lavoisier et Franco-Mexicaine).
• Plusieurs projets de recherche, conférences et publications entre 1993 et 2000.
• Fondateur et administrateur depuis 1996 de Wayeb, une association européenne
de recherche sur les mayas qui réunit chaque année l’ensemble de la communauté
internationale mayaniste.

ÉDUCATION AU PATRIMOINE & À LA SANTÉ (1993-2016)
• Création et mise en oeuvre à partir de 1993 des premières actions d’éducation
au patrimoine archéologique et aux périodes préhistoriques et historiques sous des
formes et avec des publics variés : 4 classes archéologie à l’année dans des collèges
parisiens (élèves de 12-14 ans) en zone prioritaire, accompagnement scolaire
(Réussite Éducative), 30 classes patrimoine pour les écoles primaires (élèves de 8-12
ans, 40 classes culturelles à Paris en primaire, 50 séjours de vacances archéologie,
événementiels (Journées Nationales de l’Archéologie et Journées Européennes du
Patrimoine) et éducation à la citoyenneté (Politique de la Ville).
• Éducation à la santé dans les collèges parisiens de la 6ème à la 3ème (18000
élèves).
• Edition : publication de livres de divulgation comme le « Dico de l’archéologie»
aux éditions de La Martinière et les classeurs histoire et santé aux éditions WEKA.
• Maîtres d’ouvrages : Cité des Sciences et de l’Industrie, Château de Versailles,
Ville de Paris.

INGÉNIERIE CULTURELLE & CONSULTING (2000-2005)

Atelier écriture maya
interdisciplinaire

Outil didactique
Chronologie Renaissance

• Consultant et chargé de mission « patrimoine archéologique et historique »
pour des collectivités territoriales et des musées : assistance à maîtrise d’ouvrage;
conception et gestion de projet; planification; évaluation, élaboration d’outils de
médiation.
• Conception, montage et suivi de projets culturels, touristiques et de loisirs et
de valorisation du patrimoine (construction d’un centre d’interprétation de culture
scientifique et technique sur un site préhistorique; routes touristiques médiévales).
• Adaptation des lieux touristiques et des dispositifs au public scolaire.
• Maîtres d’ouvrages : Parc naturel régional des Causses du Quercy; Commissariat
à l’Énergie Atomique; Communauté de communes de Padirac; Syndicat mixte de la
Range et du Célé, Musée Champollion.

DISTINCTIONS
2012
1998-2000
1989-1998
1992
1992
1986
1985

Médaille de Bronze de la Jeunesse & des Sports
Lauréat de la bourse Lavoisier et de la bourse Franco-Mexicaine
Athlétisme, vice-champion de France et médaille de bronze sur 400m et 800m
Lauréat Défi Jeune
Lauréat Ushuaïa
Escrime, finaliste aux championnats de France
Echecs, classé 3ème série aux championnats de France

Les Fieux
Centre d’interprétation

