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CURRICULUM VITAE
FORMATION :
Scolaire :










1995 Baccalauréat série S option mathématiques
1998 Licence de Musicologie Université de Metz
1998 Brevet d’Exercice Professionnel pour l’Enseignement de la Conduite et de la
Sécurité Routière Auto et Moto (BEPECASER)
2003 Brevet d’Aptitude à la Formation des Moniteurs (BAFM)
2004 Maîtrise de Sciences de l’Education Université Paris5 – Sorbonne
2005 Master recherche de psychologie du travail, INETOP/CNAM, Paris
2006 et 2007 Doctorant en psychologie du travail, INETOP/CNAM, Paris (dir.
Dejours)
2010 Master professionnel en Sciences de l’Education : Formation à l’Intervention par
l’Analyse de Pratique, Paris10 (dir. Blanchard-Laville)
2013 Doctorat en sociologie, Strasbourg (dir. Rudolf)

Musicale :




1994 Diplôme de Fin d’Études de Saxophone avec Mention à l’Ecole de Musique de
Forbach
1999 Médaille Vermeil de Saxophone du CNR de Metz
2001 Dipl. de composition jazz du “Berklee College of Music” (Boston, USA)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :









Animateur de stages « post-permis » depuis 1999
Formation des conducteurs en entreprise depuis 1999 (Utc : Otis, Carrier)
Formation des enseignants de la conduite depuis 2003
Formation des formateurs d’enseignants de la conduite depuis 2003
Animateur de stages de sensibilisation aux causes et conséquences des accidents de la
route dans le cadre du « Permis à points » depuis 2004
Passation de tests psychotechniques pour conducteurs ayant perdu leur permis de
conduire depuis 2006
Chargé d’enseignement à l’université de Nancy1 de 2006 à 2010 (un cours de
psychologie du travail en M1 et un cours sur le risque routier en L3)
Chargé d’enseignement à l’université de Strasbourg en 2009 (un TD de sociologie du
risque en M1)




Chargé d’enseignement à l’université de Nancy depuis 2010 (un cours de sociologie
du travail en M2)
Chargé d’enseignement à l’université d’Aix-en -Provence depuis 2012 (un cours de
sociologie de l’éducation au risque routier en L3)

PARCOURS PSYCHANALYTIQUE :






Individuel 2003 - 2009 (Paris)
Participation à un groupe de psychodrame au CEFFRAP en 2007 (Paris)
Participation à un groupe d’analyse des pratiques d’enseignement dirigé par Claudine
Blanchard-Laville et Frédéric Teillard 2007 - 2009 (Paris)
Participation aux activités de l’Ecole de la Cause Freudienne (cartels à Metz en 2008
et à Paris en 2009)
Participation à la section clinique de Paris8 (présentations de cas) en 2012

RAPPORT D’ACTIVITES :














Interview télévisée – FR3 Lorraine Champagne Ardennes : « le 19/20 et vous, Sécurité
des motards, que peut-on améliorer ? » 18/10/05.
Interview télévisé – FR3 Lorraine Champagne Ardennes : « le 19/20, La formation des
enseignants de la conduite et de la sécurité routière. » 03/05/06.
Interview télévisée – FR3 Lorraine Champagne Ardennes : « le 19/20 et vous, la
nouvelle campagne de sécurité routière. » 24/04/06.
Intervenant invité : débat autour du film : « Ils ne mouraient pas tous,… », sur la
souffrance au travail. Cinéma Le Palace Hayange. 19/05/06.
Intervenant invité à une table ronde sur les risques au travail. Festival des sciences,
Chamonix Mont-Blanc. 18/05/07
Synthèse et discussion lors de la journée d’étude : Théorie de la reconnaissance et
anthropologie symétrique. Université Max Bloch, Strasbourg. 29/05/08.
Conférence à la librairie Kléber, Strasbourg. Le 24/03/2009 dans le cadre de
l’université-hors-les-murs. « Production et reproduction d’une culture du risque : le
cas de l’éducation routière. »
Communication à la journée doctorale sur le conflit de l’université de Haute-Alsace à
Mulhouse le 28/05/09 : « Le choix de vitesse du conducteur-apprenant. »
Synthèse et discussion lors de la journée d’étude en anglais Agency without Actors ? le
29/05/09 à l’université de Bielefeld en Allemagne.
Communication au colloque (le risque) de l’Association Interuniversitaire de l’Est à
Mulhouse le 20/11/09 : « Transmission d’une culture du risque. La formation initiale
du conducteur automobile. »
Communication à la journée doctorale Amup-Insa à Strasbourg le
05/01/12 : « Production et reproduction d’une culture du risque : le cas de l’éducation
routière. »
Communication à la journée doctorale sur les malentendus culturels à Strasbourg le
23/11/12 : « Le malentendu culturel de l’éducation routière. »
Organisation d’un cycle de conférence et d’une journée d’étude sur la transmission
d’une culture du risque routier – Nancy/Strasbourg/Forbach – du 10 au 13 janvier
2013.

PUBLICATIONS :






CAMIOLO, M. (2009). « Formation à la conduite et à la sécurité routière par l’analyse
de pratiques », in : Formation et Sécurité, n°147, septembre.
CAMIOLO, M. (2011). « Anti-convivialité automobile », in : La revue d’Allemagne et
des pays de langue allemande, 43-1, Strasbourg.
WILDE, G. (2012). Le risque cible, Fernelmont : EME éditions, (traduit de l’anglais
par Marc Camiolo).
CAMIOLO, M. (2013). « Wilde, G., Le risque cible. Une théorie de la santé et de la
sécurité », in : Questions Vives, n° 19.
CAMIOLO, M. (2013). « Éducation routière, au risque de la norme », in : Questions
Vives, n°19 (en cours d'évaluation).

