CURRICULUM

VITÆ

Tom Fischer
Né le 9 avril 1995
Nationalité française
12, rue Campagne Première
75014 Paris
06.63.44.32.64
tom.fischer.09@protonmail.com

Anglais : Courant, écrit et parlé (C1)
Allemand : Courant, écrit et parlé (B2)
Espagnol : Bon niveau scolaire (B1)
Langues anciennes : latin et grec
Permis B

Formation universita ire
2019

Première année de doctorat au Laboratoire d’Étude sur les Monothéismes (L.E.M. ;
rattaché au C.N.R.S.) via l’École doctorale 472, mention « Religions et systèmes de
pensée » (R.S.P.) sous la direction de Monsieur le Directeur d’Études Jean-Pierre Brach.

2018

Master d’histoire en Études Européennes, Méditerranéennes et Asiatiques. Réalisé à l’École
Pratique des Hautes Études (Paris) sous la direction de Monsieur le Directeur d’Études JeanPierre Brach. Mention très bien.

2018

Licence de lettres, parcours Culture Antique et Monde Contemporain.
Obtenue à l’Université de Paris IV (Sorbonne). Mention assez bien.

2017

Diplôme d’université en langues anciennes, spécialité latin.
Obtenu à l’Université de Strasbourg (Unistra). Mention bien.

2016

Licence d’archéologie et d’histoire de l’art.
Obtenue à l’Université de Strasbourg (Unistra). Mention assez bien.

2013

Baccalauréat littéraire, option Anglais-Européen.
Réalisé au Lycée Jeanne d’Arc (Mulhouse). Mention très bien.

Activ ités univ ersitaires
2019

Membre fondateur et secrétaire de l’Association Francophone pour l’Étude Universitaire
des Courants Ésotériques (F.R.É.S.O.).

2019

Communication donnée à l’Université d’Amsterdam (University of Amsterdam, Faculty of
Humanities) dans le cadre de la 7e Conférence biannuelle de l’European Society for the Study
of Western Esotericism (E.S.S.W.E.).

2017

Assistant chargé du projet muséographique.
Musée de la Monnaie de Paris (Quai de Conti, Paris).

2012

Archéologue en stage d’observation, archéologie préventive.
Société Antea Archéologie (Habsheim).
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2010-2017

Archéologue membre de campagnes de fouilles archéologiques programmées (Sainte-Marieaux-Mines) avec Monsieur le Professeur Pierre Flück, membre senior de l’Institut
Universitaire de France.

Activ ités pro fession nelles
2018-2019

Assistant d’éducation. Collège Georges Courteline (Paris).

2018-2019
(étés)
2016-2017
(étés)
2016
(été)
2015-2016

Ouvrier-aide monteur en atelier. Entreprise Rational France (Wittenheim).

2013-2015

Agent municipal. Mairie de Sierentz (Haut-Rhin).
Animateur de colonies de vacances. Centres AlterEgo et Jeunesse Heureuse (Haut-Rhin).
Hôte d’accueil et différentes missions de « street marketing ». 13e Congrès de la Défense,
sociétés Atypik Events, Quadriplay, Allure, Hors Média (Strasbourg).
Aide aux devoirs, garde d’enfants (Strasbourg).

Renseign ements divers
2013-2015

Chef louveteau, branche des Scouts de France (Rixheim).

2014

Bénévole pour l’European Youth Event au Parlement Européen (Strasbourg).

2013

Bénévole pour l’association de développement du tourisme rural Ecouri Verzi (Roumanie).

2015

Certificat d’obtention du BAFA, Aroeven Alsace (Bas-Rhin).

2015

Certificat d’obtention du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1).

2013

Certificat de Fin d’Études Musicales, dominante trompette (CNMDT Mulhouse).
Mention bien.

Compétences et qualité s
Organisation

Mener de front une licence et un master de recherche fut une bonne école pour perfectionner
l’organisation de mon travail et de ma vie quotidienne. Mon expérience de chef scout m’a
également appris à gérer des événements importants, et inculqué le sens des responsabilités.

Travail en
équipe

Outre mon passé dans le scoutisme, l’animation et le bénévolat m’ont enseigné la confiance
envers mes partenaires, ainsi que la nécessité de se partager les tâches pour les mener à bien
et dans les temps.

Sérieux et
fiabilité

Issu du milieu universitaire, la précision et la vérification des informations font partie
intégrante de ma formation. Je ne rechigne pas devant le travail de recherche, au contraire,
et suis partisan du travail bien fait.
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Politesse et
savoir vivre

Si le travail se doit d’être le plus sérieux possible, cela n’empêche pas qu’il soit réalisé dans
de bonnes conditions, dans le respect de tous et du lieu occupé. Mes différentes activités
professionnelles ou privées m’en ont beaucoup appris sur les relations humaines.

Prise
d’initiatives

J’ai appris à travailler sous pression et à devoir faire face à des situations imprévues.
Analyser rapidement les tenants et les aboutissants d’un événement inattendu et y répondre
de la meilleure façon possible fait partie de mes qualités.

Polyvalence

Tentant de continuellement agrandir mon horizon de compétences tout en me
perfectionnant dans mon domaine, j’estime apprendre relativement vite et être capable de
devenir rapidement autonome à un poste donné
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