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Biographie
Je suis né à Teramo (Italie) le 25 août 1974, je suis professeur de littérature classique depuis plus de
20 ans et j'ai toujours aimé étudier et connaître le plus de choses possible. C'est la raison pour laquelle
j'ai obtenu plusieurs diplômes et j'ai beaucoup voyagé dans différentes parties du monde. J'ai enseigné
dans des écoles, surtout des lycées, dans le centre et le nord de mon pays. J'ai vécu en Italie, en France
et à Hong Kong. Je suis une chanteuse de blues, j'aime lire, écrire, cuisiner et pratiquer beaucoup de
sport (marathons, cyclisme, escalade). J'aime la vie et le fait de relier les gens entre eux. Je suis motivé
et créatif.

Domaine(s) de recherche
Roman italien contemporain

Diplômes
Institut d'enseignement supérieur "Delfico-Montauti", Teramo, Italie
Cours pour le développement des compétences en communication linguistique dans le cadre de la
méthodologie CLIL (CONTENT and LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) pour enseigner mes
matières en anglais.
Septembre 2016 - Juin 2017
Université de Teramo / Teramo, Italie / www.unite.it
Master (laurea spcialistica) en Management et Communication d'Entreprise.
Avril 2015 - Mars 2017 (110 - magna cum laude)
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Ministère de l'éducation / Teramo, Italie / www.istruzione.it
Université de Teramo / Teramo, Italie / www.unite.it
Licence (laurea triennale) en Sciences de la Communication et de l'Administration.
Novembre 2011 - Mars 2015
Université de Teramo / Teramo, Italie / www.unite.it
Master (laurea specialistica) en Sciences Politiques Internationales et Gouvernance.
Novembre 2008 - Mars 2011
Université de L'Aquila / L'Aquila, Italie / www.uniaq.it
SSIS (École de Spécialisation pour l'Enseignement Secondaire). Habilitation pour l'enseignement des :
matières littéraires (Italien, Histoire et Géographie) dans les écoles secondaires;
matières littéraires (Italien, Histoire et Géographie) dans les lycées et les instituts techniques ;
matières littéraires et latines (Italien, Histoire, Géographie et Latin) dans les lycées.
Septembre 2004 - Juin 2006
Université de L'Aquila / L'Aquila, Italie / www.uniaq.it
SSIS (École de Spécialisation pour l'Enseignement Secondaire).
Habilitation pour l'enseignement du Latin, Grec, Italien, Histoire, Géographie, dans les liecei classiques.
Septembre 2006 - Juin 2007
Université de Roma Tre / Roma, Italie / www.uniroma3.it
Cours avancé en Technologie de l'Enseignement.
Novembre 1999 - Juin 2000
Université de Roma Tre / Roma, Italie / www.uniroma3.it
Master (laurea a ciclo unico) en littérature classique avec une orientation philologique-littéraire.
Novembre 1992 - Mars 1998
Lycée classique "Cappuccini" / Ancona, Italie / www.istruzione.it
Diplôme de fin d'études secondaires en études classiques.
Septembre 1987 - Juillet 1992

Thèse
Titre : « Sciascia, Eco, Deaglio. Vérités, conspirations et mensonges : comment le roman italien raconte
les théories du complot ».
Directeur : Claudio Milanesi
Année d’inscription : septembre 2020
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