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Curieux et passionné, je considère le savoir comme un objet de partage non de convoitise.
Emplois et fonctions
-

2012 : Professeur de français, Ville de Bruxelles;

-

2010-2011: - Formateur, coach et précepteur pour étudiants de l’enseignement
supérieur (encadrement méthodologique, suivi des matières étudiées, préparation
aux examens);
- Collaborateur de Tam-Tam Technologies SPRL, Consultance et
Formation (Prévention du vol et de l’absentéisme, personnal branding, réseaux
sociaux, gestion de l’image numérique, community managment ...) (EPHEC, HE
Ilya Prigogine, T.N.T. ...);

-

2004 - 2010 : Assistant à l’ULB : (Département de Philosophie et Sciences des
Religions - Centre Interdisciplinaire d’Etudes des Religions et de la Laïcité
(CIERL). Gestion de la bibliothèque des Sciences des Religions et de la Laïcité:
développement de collections, catalographie, indexation, veille Internet, accueil du
public – étudiants, chercheurs, professeurs, gestion des dons...);
Thèse de doctorat (en cours de réalisation) : “L’Ecossisme et les rituels réformés
d’Eugène Goblet d’Alviella. Etre Histoire des Religions et initiation maçonnique”;

-

2002 - 2004: Bibliothécaire à l’Institut d’Etudes du Judaïsme “Martin Buber”,
ULB (gestion du budget des acquisitions, développement des collections,
catalographie, indexation, accueil du public – étudiants, chercheurs, professeurs);

-

2001 – 2002 : Fondation Auschwitz (Centre d’Etude de la Criminalité nazie) :
réalisation et édition d’interviews de rescapé(e)s des camps de concentration et
d’extermination nazis
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Etudes /Formations
- 2000 : Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A.) en “Histoire, Pensée et Civilisation
juives”, Institut d’Etudes du Judaïsme (Martin Buber) , Université libre de Bruxelles,
Bruxelles.
- 1997 : Licence en Philosophie et Lettres : Langues et Littératures orientales
(spécialisation assyriologie), Université libre de Bruxelles, Bruxelles.
Charge(s) d’enseignement :
- 2005 à aujourd’hui : Hébreu biblique I (ULB- Institut d’Etude du Judaïsme).
- 2008 à 2009: Hébreu biblique II, III dans le cadre des enseignements de l’Institut
d’Etude du judaïsme et de la Faculté Universitaire de Théologie Protestante
(remplacement du Prof. Roedy Van Moer - FUTP).
Organisation d’événements
De 2005 à 2010, organisations d’événements scientifiques tels que séminaires d’études,
conférences, colloques, de portée nationale et internationnale
Connaissances linguistiques
Langues modernes:
-

Français, italien : langues maternelles;
Néerlandais, anglais, espagnol: conversation courante, rédaction de courriel,

-

lecture d’ouvrages spécialisés;
Allemand: compréhension d’une conversation, lecture d’ouvrages de base
Yiddish et judéo-espagnol.

Langues anciennes :
- Latin, grec, hébreu ancien, araméen, syriac, akkaddien, sumérien, égyptien
hiéroglyphique.

Compétences liées aux TIC
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- 2008 - 2009: Secrétaire de rédaction du site “Religions et Convictions”
(http://www.religions-convictions.eu).
- 2004 – 2008: webmaster du site du CIERL; rédacteur de la Newsletter du Centre
Interdisciplinaire d’Etudes des Religions et de la Laïcité (ULB-CIERL), (utilisation de
l’écriture xml)
- Utilisiation des réseaux sociaux, des flux de syndication, veille internet, ...
Principales publications
Articles
-

« Pourquoi le Figuier ?» (en collaboration avec F. Nobilio et S. Nechelput),
« Le Figuier, Annales du Centre interdisciplinaire d'Etudes des Religions et de
la Laïcité de l'Université libre de Bruxelles », n° 1, pp. 9-14, 2006/2007.

-

« La postérité initiatique de Saint Jean », dans B. Decharneux et F. Nobilio
(éds.) « Figures de l'étrangeté dans l'évangile de Jean. Etudes socio-historiques
et littéraires », 2007, Fernelmont, E.M.E., 331 pages.

Ouvrages (co-auteur et co-éditeur)
-

« Bible(s) … : une introduction critique", Baudouin Decharneux, Jacques
Chopineau, Fabien Nobilio, Giuseppe Balzano, Alexandre d’Helt, E.M.E.,
Fernelmont 2009, Coll. "Divin & Sacré".

-

« Initiation et Esotérisme », Giuseppe Balzano,

Fabien Nobilio, Emilie

Granjon, 2009, Fernelmont, E.M.E, Coll. « Divin et Sacré ».
Hobbies
Lecture (thrillers ésotériques, BD, ... ), cuisine (italienne, libanaise, thaï), voyages (Iraq,
Israël, Turquie, Lettonie, Roumanie, Bulgarie, Georgie, Maurice, ... et

Italie), sports

(natation, arts martiaux, ski, ...).

***
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