Denis CAROTI
131 avenue de Mazargues,
13008 MARSEILLE
Tél : 06 71 90 36 24
Email : denis.caroti@ac-aix-marseille.fr

Nationalité Française
Marié
Deux enfants
39 ans

PROFESSEUR CERTIFIÉ EN SCIENCES PHYSIQUES
FORMATEUR
Titulaire au Lycée Marseilleveyre, Marseille

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES (2003-2017)

Formation
d’adultes






Gestion de projets








Production écrite,
articles, livres







Conférences,
congrès,
séminaires et
colloques






Chargé de cours à Aix-Marseille Université (Collège Doctoral) : formateur sur l’analyse
des médias, l’esprit critique et l’autodéfense intellectuelle.
Formateur à l’Institut Français de l’Éducation (Sciences, pensée critique et zététique)
Formateur pour le Plan Académique de Formation dans les académies d’Aix-Marseille, de
Montpellier, de Lyon et de Grenoble (thèmes Sciences, Esprit critique et autodéfense
intellectuelle).
Formateur pour le groupe académique Laïcité et citoyenneté (rectorat d’Aix-Marseille)
Référent académique, chargé de mission et pilote du groupe Esprit critique & Sciences au
sein du Service Vie Scolaire du Rectorat d’Aix-Marseille (2017-2018).
Chargé de mission en fonction pour la DAAC au sein de la Fondation du Camp des
Milles – Mémoire et éducation.
Membre fondateur et collaborateur du collectif CORTECS (chargé de mission par
l’Université Grenoble Alpes sur la thématique Sciences, esprit critique et société).
Organisateur, porteur de projet et conférencier dans le cadre du dispositif Science
Culture de la région PACA sur la thématique Esprit critique et citoyenneté.
Organisation, gestion et tenue d’un cycle de conférences avec le département Sciences et
Techniques de la bibliothèque de l’Alcazar.
Caroti, D., Reviron, G. (2016), Coïncidences et scénarios conspirationnistes, Cahiers
Pédagogiques (529), pp.51-52.
Caroti, D., Guillaud, A., Monvoisin, R., (2017), Plaidoyer pour l’autodéfense
intellectuelle au cœur de l’enseignement des sciences, L’Actualité Chimique, pp. 419-420.
Caroti, D. (2017), Comment ai-je (enfin) compris ce qu’était la science. In. Silberstein,
M. (dir.) (2017) Qu’est-ce que la science pour vous ? Paris : Editions Matériologiques. pp. 5762.
Caroti, D. (2015) Zététique, esprit critique et autodéfense intellectuelle, PLOT (52),
pp.2-7.
Co-auteur du livre Esprit critique-es-tu là ? Editions book-e-book, 2013.
Conférence Educational Means for Learning Critical Thinking, European Skeptics Congress
(Stockholm, 2015).
Conférence Sciences, esprit critique et autodéfense intellectuelle (Histoires et Philosophies de la
chimie, congrès de la SCF, Paris, 2017)
Conférence Sciences, esprit critique et zététique, Salon de la Recherche (Marseille,
2015&2017).
Conférence Analyse critique des médias, colloque Éducation aux médias (Grenoble, 2015).
Conférence Zététique et autodéfense intellectuelle à l’ENS (Paris, 2013).

RECHERCHE, FORMATION CONTINUE ET INITIALE

2014 - 2017






Master Recherche 1 « Philosophie et histoire des sciences fondamentales », au CEPERC.
Mémoire de recherche sur le problème de la démarcation (science, non-science)
appliqué à la théorie de l’évolution. Reçu, mention Bien (2015).
Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Formateur Académique, mémoire
professionnel sur la formation des enseignants à la pensée critique. Admis (2017).
Formation laïcité et citoyenneté (2015-2017).
Formation Susciter la participation pour répondre au problème de la mobilisation
des publics, soulevé par des associations, des collectivités territoriales et autres
structures (2015).

2011 - 2013




Participation au stage Histoire des sciences (formation continue).
Participation aux rencontres enseignants-chercheurs (CPPM, Laboratoire
d’anthropologie bioculturelle).

2008 - 2009



Master Recherche 2, « Education, systèmes d’apprentissage, d’évaluation et de formation » à
l’U.F.R. Psychologie et Sciences de l’Éducation. Mémoire de recherche sur le
thème de la pensée critique en physique-chimie. Reçu, mention Bien.




Participation au stage Histoire et patrimoine (Observatoire de la Côte d’Azur).
Organisation et animation d’ateliers dans le cadre de la Fête de la Science.




Professeur Stagiaire à l’IUFM d’Aix-Marseille.
Préparation à l’IUFM d’Aix-Marseille du CAPES de Physique-Chimie, admissible
en 2001, admis en 2002 (classé 51ème/800).
Maîtrise de Sciences Physiques, spécialité Physique.

2003 - 2007

1999 - 2003



CENTRES D’INTÉRÊTS

Associations et
partenariats



Cofondateur de l’Association Marseille Zététique. Membre du Groupe d’étude
des mouvements de pensée en vue de la protection de l’individu, de
l’Association Sciences Technologie Société-PACA, du FORMINDEP et du
Réseau Culture Science PACA.

Sports/Loisirs



Musique, tennis, vélo, lecture, marche, voyages.

