LUCIO Samuel
Mail : Samuel.Lucio@ac-versailles.fr ou
professeur.lucio@gmail.com

Nationalités Française et Portugaise

i

Formation
2009/2010 IUFM de l’Académie de Lyon, site de Saint-Etienne
-Préparation au concours de l’enseignement.
Réussite au concours du CAPLP. Classement : 58ème.
2008/2009 Université Jean Monnet, Saint-Etienne
- Master 2 Sciences Humaines et Sociales, Mémoire d’Histoire Moderne.
L’Art manuélin ou la manifestation de l’aventure maritime portugaise des XVe et
XVIe siècles. (obtenu avec mention bien).Mention : Territoires, Patrimoines et
Environnement ; Spécialité : histoire, territoires et cultures ; Finalité : Recherche.
Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-française
- Diplôme de langue portugaise, niveau supérieur (obtenu avec la mention bien)
2007/2008 Université Jean Monnet, Saint-Etienne
- Master 1 Sciences Humaines et Sociales ; Mémoire d’Histoire Moderne
Les Grandes Découvertes et Explorations ibériques des XVe-XVIe siècles à travers
la littérature de voyage. (obtenu avec mention bien) ; Mention : Territoires,
Patrimoines et Environnement ; Spécialité : histoire, territoires et cultures ;
Finalité : Recherche.:
Université Jean Monnet, Saint-Etienne
- Diplôme Universitaire de Langues et Cultures Portugaises, (obtenu avec mention
très bien).
2006/2007 Université Jean Monnet, Saint-Etienne
Licence en Sciences Humaines et Sociales ; Spécialité : Histoire, obtenue avec
mention assez bien.

Langues :
Portugais : écrit/oral-courant
Espagnol : écrit/oral-courant
Anglais : écrit/oral-scolaire
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Carrière à l'Education Nationale


Obtention en avril 2014, d’une Certification complémentaire en Portugais (DNL) pour
enseigner en classes européennes.



Obtention en avril 2013, d’une Certification complémentaire en Espagnol (DNL) pour
enseigner en classes européennes.



Depuis le 01/09/2012 : Professeur titulaire des lycées professionnels en lettres-histoiregéographie.



Du 01/09/2011 au 31/08/2012 : Professeur contractuel d’histoire et géographie.



Du 01/11/2009 au 31/08/2011 : Professeur vacataire de lettres-histoire géographie.

Autres activités professionnelles


Octobre 2011- juillet 2012 :

-

Tuteur en Histoire au sein du département d’Histoire de l’Université Jean Monnet de
Saint-Etienne (encadrement des étudiants de 1ère Année de Licence).

-

Enseignant contractuel d’Histoire-Géographie au collège Louis Grüner à
Roche-la-Molière.



Septembre 2010- Mai 2011 :

-

Tuteur en Histoire au sein du département d’Histoire de l’Université Jean Monnet de
Saint-Etienne (encadrement des étudiants de 1ère Année de Licence).

-

Stage en responsabilité au collège du Puits de la Loire à Saint-Etienne (enseignement
Histoire-géographie, classes de 4° et 5 °).

-

Enseignant Vacataire d’Histoire-Géographie et de Lettres au lycée Benoît Charvet à
Saint-Etienne.



Septembre 2009- Juin 2010

-

Tuteur en Histoire au sein du département d’Histoire de l’Université Jean Monnet de
Saint-Etienne (encadrement des étudiants de 1ère Année de Licence).

-

Représentant Etudiant au sein de la Commission Paritaire du département d’Histoire de la
faculté SHS de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne.

-

Intervention en tant que conférencier à la Cité du Design de Saint-Etienne, en juin 2010.
Thème de la conférence : « La vie de Luís Vaz de Camões ».

-

Enseignant Vacataire d’Histoire-Géographie et de Lettres au lycée Benoît Charvet à
Saint-Etienne.
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Septembre 2008- Juin 2009 :

-

Tuteur en Histoire au sein du département d’Histoire de l’Université Jean Monnet de
Saint-Etienne (encadrement des étudiants de 1ère Année de Licence).

-

Représentant Etudiant au sein de la Commission Paritaire du département d’Histoire de la
faculté SHS de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne.



Janvier 2008 : Intervention en tant que conférencier à l’ILCP (Institut de langue et de
Culture Portugaise) basée à Lyon. Thème de la conférence : « Bilan de la Présidence
portugaise à la tête de l’Union Européenne en 2007 ».



Du 10 au 12 décembre 2007 : Traducteur lusophone lors de la rencontre mondiale sur
« La Démocratie Participative », organisée par le Conseil Régional Rhône-Alpes. Ma
participation a eu lieu à Saint-Etienne (Espace Fauriel) et à Lyon (Centre des Congrès).



Eté 2007 : Juillet-Août : Agent d’accueil et guide au Château d’Essalois pour le Conseil
Général de la Loire.

Autres activités culturelles


Septembre 2005 à Juin 2010: membre du bureau de l’association des étudiants en
Histoire de l’Université Jean Monnet, KALOI KAGATHOI (depuis 2005 comme
Trésorier et depuis 2008 comme vice-président).
Travail au sein d’une équipe de bénévoles, relation avec les autorités et les différentes
administrations, gestion administrative, recherche de financements, communication,
organisation d’évènements [week-end, voyages, congrès, conférences (dont une que j’ai
organisée et à laquelle j’ai participée en mai 2007), colloques, expositions, cocktails, …].

Stages ou activités à l’étranger (Espagne)
Participation au programme Erasmus en partenariat avec l’Université de Saragosse, en
Espagne, et en collaboration avec l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne, en vue de la
rédaction de mon Mémoire d’Histoire Moderne : Les Grandes Découvertes et Explorations
ibériques des XVe-XVIe siècles à travers la littérature de voyage. (Master 1 Sciences
Humaines et Sociales ; Mention : Territoires, Patrimoines et Environnement ; Spécialité :
histoire, territoires et cultures ; Finalité : Recherche.
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