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• DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Philosophie 

 

• THEMES DE RECHERCHE : 

- Droits de l’Homme 

- Épistémologie 

- Développement des énergies alternatives et renouvelables 

- Égyptien ancien 

 

• LIEU D’ENSEIGNEMENT : Centre Universitaire Guilhem de Gellone 

 

• TITRES UNIVERSITAIRES : 

1996 DEA de droit international des droits de l’Homme / Instituts des Droits de l’Homme 

de Lyon   

 

1995-1993 DEA en Philosophie de la faculté de Lyon 

Thèse : Les modèles du savoir dans l’histoire de la philosophie 

Licence en Théologie de la faculté de Kinshasa 

Thèses : 1. Influence de la théologie memphite dans la théologie de Saint Clément 

d’Alexandrie 

2. Influence de la théologie solaire de l’économie de la nature et du grand 

hymne à Aton dans la théologie de la création du Psaume 104 et du 

cantique des créatures 

 

1992-1987  Maitrise de Philosophie (Mention Assez Bien)  de la Faculté d’Abidjan 

Mémoire dirigé par Mr Augustin DIBI 

 

1986 Diplôme des Hautes Etudes Internationales (HEI) de Genève  

Mémoire dirigé par Mr Jean ZERMATTEN 

 

1985  Diplôme de l’Institut Universitaire d’Études du développement (IUED) de Genève 

1984 Maitrise d’Administration économique et sociale de Paris X à Nanterre. 

1983 Licence d’Administration économique et sociale de Paris X à Nanterre. 

1982 DEUG d’Administration économique et sociale de Paris X à Nanterre. 

1981 Baccalauréat Série C de l’académie de Clermont-Ferrand. 

 

 



• PRINCIPALES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES, SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES  

 

- Au Centre Universitaire Guilhem de Gellone : 

Enseignant en philosophie (2019-2020) 

 

- Hors Centre Universitaire Guilhem de Gellone 

Consultant à l’UNESCO : groupe de recherches de l’Institut international de la planification de 

l’éducation – IIEP (2005) 

 

Aumônier de l’École du Service de santé des Armées de Lyon – Bron, et chargé du séminaire 

d’anthropologie philosophique sur la médecine au temps des pharaons (2000-2004) 

 

Aumônier de la garnison de Lyon – État Major (1999) 

 

Consultant au Bureau International Catholique de l’Enfance (BICE) à Genève (1998) 

 

Observateur de la mission permanente du Saint-Siège à l’ONU - Commission des droits de l’Homme 

(1997) 

 

• PARTICIPATION ET PUBLICATION : 

« Une pédagogie des sources pour une spiritualité de la résilience », publié à l’Institut International 

des Droits de l’enfant, Institut Universitaire Kurt Bösch (1996). 

« Pour une protection des droits de l’enfant en situation de handicap en Afrique de l’Ouest », publié 

dans la revue du Bureau International Catholique de l’Enfance (BICE) (1997) 

« Les religions monothéistes, héritière de l’expérience spirituelle de l’Égypte ancienne – À la lumière 

de la médecine aux temps des pharaons », publication Cercle Genevois-Conjoints de Diplomates 

(2004) 

« Itinéraire monastique des pères du Jura » lors du Colloque sur Saint Romain, Saint Lupicin et Saint 

Oyend du 9 au 11 octobre 2014 (Bourg en Bresse (01),  ), publié dans la revue La société nouvelle 

Gorini, commission diocésaine d’art sacré du diocèse de Belley-Ars. 

« L’univers des noms propres bibliques en hiéroglyphes » (Tome 1) et « l’univers de votre prénom en 

hiéroglyphes » (Tome 2), publication Société des Gens de Lettres (2013) 

« Égypte ancienne et management moderne », publication Société des Gens de Lettres (2013) 


