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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES (2003-2022) 

 
Formation 
d’adultes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion de 
projets -
Fonctions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Production 
écrite, 
articles, 
livres 
 
 
 
 
 
 

 
 Formateur à l’INSPE d’Aix-Marseille : responsable de l’UE Education à l’esprit critique 

et formation du citoyen 
 Chargé d’enseignement vacataire à Aix-Marseille Université (Collège Doctoral et 

faculté des sciences) : analyse des médias, esprit critique et l’autodéfense 
intellectuelle, UE Apprendre à apprendre. 

 Chargé d’enseignement vacataire à l’Université de Nîmes, L1 Psychologie, UE 
Zététique, esprit critique et autodéfense intellectuelle. 

 Formations de formateurs pour le groupe Esprit critique et sciences (2017- auj.) 
 Formateur à l’Institut Français de l’Éducation (2015-2018) 
 Formateur pour le Plan Académique de Formation dans les académies d’Aix-Marseille, 

de Montpellier, de Lyon, de Clermont-Ferrand, d’Orléans-Tours et de Grenoble 
(thèmes Sciences, Esprit critique et autodéfense intellectuelle). 

 
 Membre associé au Centre Gilles Gaston Granger, Aix-Marseille Université - CNRS 
 Membre du groupe de travail « Développer l’esprit critique » du Conseil Scientifique de 

l’Education Nationale (2019-auj.) 
 Délégué Académique à la Vie Lycéenne et Collégienne, Rectorat d’Aix-Marseille (2020 

– auj.) 
 Chargé de mission et pilote du groupe Esprit critique & Sciences au sein du Service Vie 

Scolaire du Rectorat d’Aix-Marseille (2017 - auj.) 
 Professeur relais, chargé de mission pour la DAAC d’Aix-Marseille au sein du service 

éducatif de la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et éducation (2015 - 2020). 
 Formateur académique dans le groupe Laïcité et Citoyenneté (2015-2017), membre de 

l’équipe académique Laïcité et fait religieux (2018 – auj.) 
 Membre fondateur et collaborateur du collectif CORTECS (membre de la Structure 

Fédérative de Recherche Pensée Critique) 
 
 

 Caroti, D., Adam‐Troian, J., Arciszewski, T. (2022), Reducing Teachers’ Unfounded 
Beliefs Through Critical-Thinking Education: A Non-Randomized Controlled Trial, 
Applied Cognitive Psychology (à paraître). 

 Caroti, D., Esprit critique et humilité épistémique (2022), Science et pseudosciences, 
n°339. 

 Caroti, D., Le niveau d’étude peut-il aggraver les préjugés ? (2021), Science et 
pseudosciences, n°338. 

 Caroti, D., La hiérarchie des niveaux de preuve (2021), Science et pseudosciences, 
n°336. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conférences, 
congrès, 
séminaires 
et colloques 
 
 

 Caroti, D., Croire et savoir, (2021), Science et pseudosciences, n°335. 
 Caroti, D., Former les enseignants à enseigner l’esprit critique (2020), Science et 

pseudosciences, n°334. 
 Caroti, D., Pourquoi former l’esprit critique ? (2020), Science et pseudosciences, n°333. 
 Troian J., Caroti D., Arciszewski T., Stahl T., Unfounded beliefs among teachers: The 

interactive role of rationality priming and cognitive ability, Applied Cognitive 
Psychology, 2019; 33: 720– 727 

 Caroti D. (2019), Cortecs : engager une dynamique formative, Cahiers Pédagogiques 
(550), pp.53-54. 

 Co-directeur et co-auteur du livre : Développer l’esprit critique. Méthode et outils pour 
le second degré, Canopé, collection Agir (2019). 

 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, 421 : 56-59. 

 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 pour le Forum international Sciences et société de l'ACFAS (Québec, 2020). 
 Conférence pour le 25e congrès général de la Société Française de Physique “Esprit 

critique, sciences et enseignement” (Nantes, 2019). 
 Conférence pour le séminaire de recherche de l’ANR “Enseignement de l’esprit 

critique” (Paris, 2019). 
 Conférence pour le colloque “Sciences et esprit critique” (Grenoble, 2018) 
 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). 
 

RECHERCHE, FORMATION CONTINUE ET INITIALE 

 

 Doctorat en philosophie, Centre Gilles Gaston Granger, Aix-Marseille Université 
(2022) : Effet des formations à l’esprit critique sur les croyances et dispositions 
épistémiques des enseignants 

 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 (2015) 

 Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Formateur Académique (CAFFA), mémoire 
professionnel sur la formation des enseignants à la pensée critique. Admis (2017) 

 Formations laïcité et citoyenneté (2015-2017) 
 Formations PREAC (2016-2017), formations aux nouveaux programmes de collège 

(2016) 
 Formation Susciter la participation pour répondre au problème de la mobilisation des 

publics, soulevé par des associations, des collectivités territoriales et autres structures 
(2015) 



 
 Formation de tuteurs des professeurs stagiaires 
 Participation aux rencontres enseignants-chercheurs (CPPM, Laboratoire 

d’anthropologie bioculturelle) et diverses formations au PAF 
 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 (2009) 

 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 (2003) 
 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 

 


