Curriculum vitae

Références:

Prénom:			Thierry
Nom:				Thomas
Lieu et date de naissance:	27 février 1973
e-mail:				thitho@physicman.net
nationalité:			belge

Etudes:

Secondaire:
Lycée Émile Jacqmain (Bruxelles), latin-mathématiques (1985-1991).

Université:
1991-1998: Université Libre de Bruxelles:
-Première candidature en droit, réussie.
-Licence en histoire (spécialisation en antiquité) –distinction.
-Agrégation en histoire (diplôme d’admission à l’enseignement).
-Diplôme d’Études Complémentaires en Polythéismes Antiques –grande distinction.

1997: École Pratique des Hautes Études – Paris
Stage Érasmus en philosophie de l’antiquité.

Langues et informatiques:

Français: langue maternelle.
Anglais: excellente connaissance écrite et parlée.
Néerlandais: excellente connaissance écrite et parlée.
Italien: excellente connaissance écrite et parlée.
Portugais: en immersion.
Espagnol et Allemand: capacités à la lecture.

Informatique: connaissances des softwares usuels sur Microsoft, Mandrake, Debian, notamment StarOffice, OpenOffice, Firefox, Thunderbird, etc.

Précédentes expériences professionnelles et extra-professionnelles:

-Traducteur de portugais vers le français depuis 2008.
-Professeur de français langue étrangère depuis juillet 2007.
-Traducteur de l’anglais et de l’italien vers le français (indépendant) en italie entre septembre 2005 et aujourd’hui.
-Professeur de français langue étrangère (indépendant) en Italie de septembre 2005 à décembre 2006.
-Professeur de morale à l’Athénée Robert Gruslin de Rochefort (Belgique) de janvier à septembre 2005.
-Organisateur d’animations et promoteur au sein de l’ASBL Centre culturel Omar Khayam à Bruxelles d’octobre 2003 à décembre 2004.
-Chercheur, assistant de réalisation sous la direction du Professeur Anne Morelli de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) sur “Les Pratiques religieuses en Belgique” (exposition tenue à la Bibliothèque Royale de Belgique) de novembre 2002 à décembre 2004.
-Secrétaire de rédaction et Archiviste auprès des Archives et de la Fondation Cardinal Henri de Lubac à Namur (Belgique), de janvier à septembre 2002.
-Professeur de latin au Collège Saint-Vincent de Paul à Ixelles (Belgique) de septembre à décembre 2001.
-Professeur d’histoire et de latin à l’Athénée Royal Jules Bordet à Bruxelles de novembre 1999 à septembre 2001.
-Professeur d’histoire à la Haute École Provinciale de Mons-Borinage-centre (Belgique) d’avril à septembre 1999.
-Secrétaire pour um cabinet d’avocats d’août 1998 à janvier 1999.

-Auteur de conférences pour les colloques suivants:
'Démonologie et angélologie, humanité chez Origène, les conséquences d'une chute', in "Les démons dans les mystères à l'époque hellénistique et romaine" (4-6 novembre 1998 - Université Libre de Bruxelles);
'Sagesse et divinité chez Plotin et Origène', in "Les origines théologico-politiques de l'humanisme européen" (15-18 mars 2000 - Institut Saint-Louis et Université Libre de Bruxelles).
-Trésorier du Cercle de Sociologie et d’Anthropologie de l’ULB (1999).
-Assistant du Professeur Michel de Waha em Latin Médiéval à l’ULB (1995-1996).
-Directeur de la Revue Étudiante d’Antiquité à l’ULB (1995 - 5 numeros).
-Président de la Commission Pédagogique auprés de la Faculte de Philosophie et Lettres de l’ULB.
-Délégué étudiant à divers niveaux (section, faculté, administration) à l’ULB, de 1993 à 1996.

Intérêts divers:

Voyages;
Marche, course, natation et tennis;
Littérature;
Information et critique de l’information.

