
Philippe de CARLOS

Sciences de l’éducation : 
Docteur en scinces de l’éducation et chercheur associé 
au laboratoire EMA (Ecole, Mutations, Apprentissages) à 
l’Université de Cergy en relation avec l’ESPE.
Enseignant chercheur platforme e-learning E-SPACE.(Cergy).

expertises

• Design Thinking, Innovation Games, Lego® 
Serious Play® certified, Scrum Master, DISC 
profil4, Neuro-cognitivisme comportemental 
(INC)  : résoudre des problèmes complexes de 
façon créative avec la plus grande valeur ajoutée 
possible. Concevoir des dispositifs agiles 
d’accompagnement.

• Consulting : accompagner les clients dans 
le changement : organisationnel; individuel 
& collectif, process & outils. Responsable 
méthodologie, qualité, formation.

Management & coaching (1993-2018) :

• Consultant idéateur senior : déployer les méthodes agiles dans les structures et coacher les 
équipes.

• introduire l’agilité dans les secteurs inédits tels que l’éducation, l’associatif et le culturel.

Consulting, AMO, formation (1997-2018) :

• Associer les usagers, les partenaires, les prestataires et les commanditaires pour mettre en 
adéquation l’expression des besoins et les solutions proposées.

• Concevoir, monter, suivre  et évaluer des projets architecturaux, des produits touristiques et 
culturels, des événementiels et des formations professionnelles.

Transmission de la connaissance & transformation digitale (1993-2018) :
• Consultant en transformation digitale 

• plus de 20 ans dans l’éducation : expertise de la relation transmission-apprentissage.
• Appétence pour les nouvelles technologies et intérêt pour les solutions numériques au service 
de l’utilisateur.

• rendre la connaissance accessible aux apprenants grâce aux technologies de l’information et 
de la communication.

pdecarlos@orange.fr

Pensée discruptive : profil hybride et transverse orienté développement et 
innovation. Expériences en entreprise, collectivités publiques, enseignement, 
économie sociale et solidaire, culture et recherche universitaire. 

Agilité : privilégier l’humain, l’efficacité, la co-construction et l’adaptation au 
changement vers un objectif commun orienté solution. 

Valeurs : honnêteté, responsabilité, entrepreneuriat.

projeCt mAnAger

• Sciences de l’éducation : docteur en 
sciences de l’éducation; didactique, e-learning 
(classes inversées, école numérique, éducation 
digitale).

• Pédagogie : formation, animation de groupes, 
enseignement, conférences, conception de 
dispositifs.

• Recherche : protocoles de recherche, 
analyse et synthèse, processus éducatifs, 
représentations sociales, archéologie.

rÉAlisAtions

Puteaux (92)07 78 24 13 01



• Espagnol :  courant 
 
• Anglais : niveau B2

Doctorat/Qualification MCF
Sciences de l’éducation

Master
Développement Culturel & 
Valorisation des Patrimoines
Université de Cergy

Collège Paris Factory
Entrepreunariat
ESCP

D.E.A. Archéologie
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Licence d’histoire-géographie
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

rÉFÉrenCes

• Consultant idéateur senior (Econocom) : transformation digitale 
et accompagnement au changement (depuis 2017); responsable 
de la méthodologie; designer de la connaissance.

• Outils didactiques et édition : co-fondateur et directeur 
recherche & développement chez des Mots & des Mains SAS 
(2009-2012)

• Médiation culturelle : co-fondateur et directeur chez imp-Actes 
(2001-2016)

• Journées Européennes du Patrimoine et Journées Nationales 
de l’Archéologie : Château de Versailles (2010-2012), Ville de 
Paris (2014)

• Dispositifs éducatifs : Cités des Sciences et de l’Industrie (2012), 
Musée Champollion (2005-2012)

• Formations certifiantes dans la médiation culturelle : UFCV, 
CEMEA, Ministère de la Jeunesse & des Sports (2006-2008)

• Schéma inter-régional d’interprétation du patrimoine : Syndicat 
mixte de la Range et du Célé (2005)

• Route touristique médiévale : Parc naturel régional des Causses 
du Quercy (2004)

• Centre d’interprétation sur les déchets nucléaires : Commissariat 
à l’Énergie Atomique (2003)

• Musée archéologique : communauté de communes du Pays de 
Padirac (2001-2003)

reCherChes

•  Sciences de l’éducation : didactique de l’archéologie et de la 
préhistoire ; représentations sociales (2006-2017)

• Archéologie : projets de recherche au Mexique (1993-2000)

enseignements, ConFÉrenCes

• Diderot Éducation : Bachelor en Gestion et Valorisation 
Naturaliste (2016-2017)

• Université de Cergy : Master MEEF 1 et Master professionnel et 
recherche DCVP (2006-2013)

• Éducation nationale : Écoles primaires, collèges et lycées (1998-
2016).

• Centre Culturel Français et Ambassade du Venezuela à Amman, 
Jordanie : conférences (2014)

• École Nationale d’Anthropologie et d’Histoire de Mexico : 
Master d’archéologie précolombienne & sémiologie (1998-2000)

Médaille de Bronze de la 
Jeunesse & des Sports

Lauréat de la bourse Lavoisier 
et de la bourse Franco-Mexicaine

Athlétisme, championnats 
de France sur 400m et 800m

Lauréat Défi Jeune & Ushuaïa

Escrime, championnats de France

Echecs, classé aux championnats 
de France

2012

1998-2000

1989-1998

1992

1992

1986

2015

2011

2011

1994-1995

1992

CUrsUs

Win/mAC
• Bureautique : Word, Excel, PowerPoint 

• Collaboratif : Trello

• PAO : Photoshop, Illustrator, InDesign 

• Photothèque : Portfolio

• Statistiques : Sphinx, Evoc, SIMI

lAngUes

DistinCtions




