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Expérience professionnelle 

Après la thèse 
- 2010 (à partir de) Directeur du Centre d’Etudes francoprovençales « René Willien » Saint-Nicolas, Vallée d’Aoste, Italie 

Recherche en anthropologie, réalisation de documentaires ethnologiques, projets muséologiques 
 

- 2008 (à partir de) Travailleur indépendant : réalisation, recherche, écriture 
 

Avant la thèse 

- 1999 (à partir de) Travailleur indépendant : réalisation, recherche, écriture 
 
- 1996 -1999 Programmista-regista, RAI, Siège régional pour la Vallée d’Aoste 

Réalisation de reportages télévisés et de documentaires 
 
 

Cursus académique 
- 2017 Qualification à Maître de Conférence (Langues et Cultures Régionales) dans les Universités françaises 

- 2003 – 2007 Doctorat anthropologie Université d’Aix-Marseille I, mention Très honorable 
« Des hommes et des reines : les combats de bovins dans les Alpes occidentales » 
Directeur de Thèse : Christian Bromberger, Professeur émérite d’Ethnologie, Université de Provence 
Président du Jury : Frédéric Saumade, Professeur d’Anthropologie sociale, Université de Provence 
Rapporteurs : Christian Abry, Professeur de Phonétique expérimentale, Université Stendhal, Grenoble III, Jean-Pierre Digard, 
Directeur de Recherche émérite, CNRS, Jean-Yves Durand, Maître de conférence, Université de Provence, Université du 
Minho, Braga (Portugal), Jean-Baptiste Martin, Professeur émérite des Universités 

 

- 2001 – 2003, DEA Ethnologie, Université d’Aix-Marseille I 
 

- 1993 - 1995, License-Maîtrise/Laurea binationale franco-italienne -  Université de Savoie, Chambéry,  
mentionTrès Bien avec félicitations du jury 
« Les dénominations animales en francoprovençal valdôtain » 
Matières principales : langue et littérature ; mémoire sur la culture francoprovençale 
 

- 1991 – 1993, DEUG Lettres modernes, Université de Savoie, Chambéry Mention Bien 
 

 



 
 
  
 
 

Projets/programmes de recherche (après la thèse de doctorat) 
 
Ethnologie des techniques de l’aire alpine  
- 2007-2010, Vallée d’Aoste (3 mois/an)projet européen ALCOTRA (2007-2013),  Région Autonome Vallée d’Aoste et Commune d’Ayas;  
- 2014-2016, Vallée d’Aoste (2 mois/an), Savoie, Jura (4 mois), financé par Commune d’Ayas et par la Région Autonome Vallée d’Aoste,  
projet européen ALCOTRA/ETHNOLOGIA 
  
Anthropologie linguistique   
- 2010, Vallée d’Aoste (6 mois), financé par Région Autonome Vallée d’Aoste;  
- 2011, Vallée d’Aoste (8 mois), Pays Basque (5 jours), financé par Région Autonome Vallée d’Aoste ;  
- 2015- 2016, Savoie, Valais, Vallée d’Aoste (3 mois/an), financé par CEFP, Région Savoie, projet européen ALCOTRA/ETHNOLOGIA 
 

Rencontres scientifiques 
Participation 

- 14-16 juin 2017, Montpellier, Congrès du RFS 

- 19-21 avril 2017, Barcelona, Congreso Internacional « Revitalització» 

- 3 juin 2017, Lorenzo Aprutino (Università di Teramo), «Usi cerimoniali di bovini in Italia e nelle aree romanze occidentali» 

- 21-22 octobre 2016, Des combats de vaches dans les Alpes et ailleurs. Colloque international, Aoste  

- 24-26 octobre 2008, Os combates de animais, Congresso Mundial. Montalegre (Portugal),  

 
Organisation 
2011- 2016. Conférence annuelle du Centre d’Etudes francoprovençales « René Willien ». Colloque international :  
- Des combats de vaches dans les Alpes et ailleurs. L’animalité et le monde contemporain (Aoste, 21-22 oct 2016) 
- Le francoprovençal. Transmission, revitalisation et normalisation.(Saint-Nicolas, 7 nov 2015) 
- Vivre le temps au jour le jour dans l’aire francoprovençale. Chanter le passé, se projeter dans l’avenir (Saint-Nicolas, 29 nov 2014) 
- La géolinguistique dans les Alpes au XXIe siècle. Méthodes, défis et perspectives (Saint-Nicolas, 23 nov 2013) 
- Hertz. Un homme, un culte et la naissance de l’ethnologie alpine (Cogne, 10 nov 2012) 
- L’enseignement des langues minoritaires (Saint-Nicolas, 17 déc 2011) 

 
Enseignements 
- Formation annuelle (en français) des enseignants de la Région Autonome Vallée d’Aoste (2010 – 2016), ethnologie francoprovençale : 28 

heures.  
- Cours d’ethnologie valdôtaine et sociolinguistique francoprovençale aux candidats « maîtres de francoprovençal » (certification de la 

Région Autonome Vallée d’Aoste, 2013) : 6 heures.  
- Séminaires en ethnologie alpine, Département de Sciences Economiques et Politiques, Univ. de la Vallée d’Aoste (année académique 

2014-2015) : 6 heures.  
- Séminaire sur les néo-locuteurs francoprovençaux valdôtains, Université d’Eté, 9 juillet 2012, Université de Lyon : 2 heures 
 
 

Administration/tâches collectives 
- 2016 (à partir de), Directeur responsable des Nouvelles du CEFP, revue avec comité de lecture 
 
- 2016, membre du Jury de thèse (soutenance de M.me Natalia Bichurina, le 2 septembre 2016, Université de Montpellier) 
 
- 2010 (à partir de), Direction du CEFP : échanges avec chercheurs et universités, comité scientifique, encadrement de stagiaires, 

organisation de colloques, coordination des expositions et de la bibliothèque spécialisée, recherche de fonds 

 

Compétences linguistiques 
- Langues maternelles : francoprovençal, français 
- Autres langues : anglais, espagnol, italien ; latin ; notions d’allemand, catalan, corse, occitan, portugais 

              Comprendre                        Parler                        Ecrire 

Anglais                                             B2                                                           B2                                                           B2    
Espagnol                                          B2                                                           B2                                                          B2        
Italien                                               C2                                                           C2                                                          C2 
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