
 Curriculum vitæ

INFORMATIONS
PERSONNELLES

Allouche Elie

16 av. S.Allende, 94500 CHAMPIGNY (France) 

778704706    

elie.allouche@education.gouv.fr 

https://fr.linkedin.com/in/elieallouche 

Skype elie.allouche  

Sexe Masculin | Date de naissance 13/08/1968 | Nationalité Française 

PROFIL Humanités numériques, éducation et formation

Praticien-chercheur

Enseignement – Recherche - Ingénierie de formation - Ingénierie pédagogique 
- Ingénierie de projet

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

1991–1993 Chargé de catalogage au service de l’Histoire de France
Bibliothèque Nationale, Paris (France) 

1993–2008 Professeur d'Histoire-Géographie
Ministère de l'Education nationale et de la jeunesse 

Professeur certifié (1993-2000)

Professeur agrégé (2000-2008)

2008–2011 Directeur du Centre Départemental de Documentation Pédagogique des Hauts-
de-Seine
CRDP de Versailles 

2011–2016 Directeur de l'Atelier Canopé du Val-de-Marne
CRDP de Créteil/Réseau Canopé 

Compétences générales et managériales : Gestion d'un établissement public/centre de ressources
et de formation, management d’équipe, direction des ressources humaines, gestion et conduite de 
projet, management de l’innovation, ingénierie pédagogique, ingénierie de formation.

Compétences TIC/TICE/SIC : Technologies numériques éducatives (instrumentation des espaces 
de travail, ENT, ressources pédagogiques et manuels numériques, apprentissage en mobilité, 
utilisation des tablettes tactiles), humanités numériques, édition numérique et transmédia, sciences de
l’information et de la communication, ingénierie documentaire, veille technologique, animation de sites
web et de blogs, cloud computing, réseaux sociaux.

Enseignement et recherche : Histoire-Géographie, technologies numériques, technologies 
éducatives, certification informatique et internet, humanités numériques/digitales/digital studies.

2016–présent Chef de projet
Ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse 

Chef de projet à la mission d'incubation de la Direction du Numérique pour l'Education - 
Incubateur des projets numériques / coordination des groupes thématiques numériques de la 
DNE
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 Curriculum vitæ  Allouche Elie

ÉDUCATION ET FORMATION

1986–1990 D.E.U.G. et Licence d’Histoire
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

1991 Maîtrise d’Histoire moderne
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

Institut d’Histoire de la Révolution française

Maîtrise sous la direction de Michel Vovelle

Mention Très bien

1993 CAPES d’Histoire-Géographie
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et I.U.F.M. de l’académie de Créteil

2000 Agrégation d’Histoire-Géographie
I.U.F.M. de l’académie de Créteil

2004 D.E.A. (Master 2) en Histoire moderne
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

Institut d’Histoire de la Révolution française                          

D.E.A. sous la direction de Jean-Clément Martin (Mention Très bien)

COMPÉTENCES
PERSONNELLES

Langue(s) maternelle(s) français

Langue(s) étrangère(s) COMPRENDRE PARLER ÉCRIRE

Écouter Lire
Prendre part à une

conversation
S’exprimer oralement

en continu

anglais C1 C1 B2 B2 B2

Niveaux: A1 et A2: utilisateur élémentaire - B1 et B2: utilisateur indépendant - C1 et C2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues 

Compétences en communication Bonnes compétences en communication acquises par mon expérience en tant qu'enseignant puis en 
tant que cadre dirigeant d'un établissement public (Réseau Canopé).

Compétences organisationnelles/
managériales

Bonnes compétences organisationnelles et managériales acquises par mon expérience en tant que 
cadre dirigeant d'un établissement public (Réseau Canopé) :

- Gestion d'un établissement public/centre de ressources et de formation ;

- Management d’équipe (15 à 20 personnes) ;

- Direction des ressources humaines ;

- Gestion et conduite de projet ;

- Management de l’innovation ;

- Ingénierie pédagogique ;

- Ingénierie de formation.

Compétences liées à l’emploi Compétences en ressources humaines acquises en tant que cadre dirigeant d'un établissement 
public (Réseau Canopé) :
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- Rédaction de profils de poste ;

- Conduites d'entretien de recrutement ;

- Gestion des procédures de recrutement ;

- Procédures de formation interne.

Compétences numériques AUTOÉVALUATION

Traitement de
l’information 

Communication
Création de

contenu
Sécurité

Résolution de
problèmes

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Compétences numériques - Grille d'autoévaluation 

Utilisateur expérimenté en technologies numériques éducatives : 

Instrumentation des espaces de travail, ENT, ressources pédagogiques et manuels numériques, 
apprentissage en mobilité, utilisation des tablettes tactiles, humanités numériques, édition numérique 
et transmédia, sciences de l’information et de la communication, ingénierie documentaire, veille 
technologique, animation de sites web et de blogs, cloud computing, utilisation pédagogique et 
formative des réseaux sociaux.

 

Autres compétences Philosophie

Sciences politiques

Sciences sociales

Sciences de l’information et de la communication

Interprétation et composition musicales

Permis de conduire B

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Portfolio https://www.dropbox.com/sh/g8f52tepg4ihlp0/AACAiOSY0xO5tiGX-3KgseQ9a?dl=0
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   ECV 2019-05-09T06:58:40.115Z 2019-05-09T07:33:21.567Z V3.3 EWA Europass CV true                   Elie Allouche    16 av. S.Allende 94500 CHAMPIGNY  FR France  elie.allouche@education.gouv.fr   778704706   https://fr.linkedin.com/in/elieallouche   elie.allouche  Skype    M Masculin   FR Française   personal_statement PROFIL  <p><strong><em>Humanit&eacute;s num&eacute;riques, &eacute;ducation et formation</em></strong></p><p><strong><em>Praticien-chercheur</em></strong></p><p><strong><em>Enseignement &ndash; Recherche - Ing&eacute;nierie de formation -&nbsp;Ing&eacute;nierie p&eacute;dagogique -&nbsp;Ing&eacute;nierie de projet</em></strong></p>      false  Chargé de catalogage au service de l’Histoire de France  Bibliothèque Nationale    Paris  FR France     false  Professeur d'Histoire-Géographie <p>Professeur certifié (1993-2000)</p><p>Professeur agrégé (2000-2008)</p>  Ministère de l'Education nationale et de la jeunesse     false  Directeur du Centre Départemental de Documentation Pédagogique des Hauts-de-Seine  CRDP de Versailles     false  Directeur de l'Atelier Canopé du Val-de-Marne <p><strong>Compétences générales et managériales :</strong> Gestion d&#39;un établissement public/centre de ressources et de formation, management d’équipe, direction des ressources humaines, gestion et conduite de projet, management de l’innovation, ingénierie pédagogique, ingénierie de formation.</p><p><strong>Compétences TIC/TICE/SIC :</strong> Technologies numériques éducatives (instrumentation des espaces de travail, ENT, ressources pédagogiques et manuels numériques, apprentissage en mobilité, utilisation des tablettes tactiles), humanités numériques, édition numérique et transmédia, sciences de l’information et de la communication, ingénierie documentaire, veille technologique, animation de sites web et de blogs, cloud computing, réseaux sociaux.</p><p><strong>Enseignement et recherche :</strong> Histoire-Géographie, technologies numériques, technologies éducatives, certification informatique et internet, humanités numériques/digitales/digital studies.</p>  CRDP de Créteil/Réseau Canopé    true  bea99fea-0383-4c63-b944-70d4799de2c5 Chef de projet <p><strong>Chef de projet à la mission d&#39;incubation de la Direction du Numérique pour l&#39;Education - Incubateur des projets numériques / coordination des groupes thématiques numériques de la DNE</strong></p>  Ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse      false D.E.U.G. et Licence d’Histoire  Université de Paris I Panthéon-Sorbonne    false Maîtrise d’Histoire moderne <p>Institut d’Histoire de la Révolution française</p><p>Maîtrise sous la direction de Michel Vovelle</p><p>Mention Très bien</p>  Université de Paris I Panthéon-Sorbonne    false CAPES d’Histoire-Géographie  Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et I.U.F.M. de l’académie de Créteil    false Agrégation d’Histoire-Géographie  I.U.F.M. de l’académie de Créteil    false D.E.A. (Master 2) en Histoire moderne <p>Institut d’Histoire de la Révolution française                          </p><p>D.E.A. sous la direction de Jean-Clément Martin (Mention Très bien)</p>  Université de Paris I Panthéon-Sorbonne      fr français    en anglais  C1 C1 B2 B2 B2  <p>Bonnes compétences en communication acquises par mon expérience en tant qu&#39;enseignant puis en tant que cadre dirigeant d&#39;un établissement public (Réseau Canopé).</p>  <p>Bonnes compétences organisationnelles et managériales acquises par mon expérience en tant que cadre dirigeant d&#39;un établissement public (Réseau Canopé) :</p><p>- Gestion d&#39;un établissement public/centre de ressources et de formation ;</p><p>- Management d’équipe (15 à 20 personnes) ;</p><p>- Direction des ressources humaines ;</p><p>- Gestion et conduite de projet ;</p><p>- Management de l’innovation ;</p><p>- Ingénierie pédagogique ;</p><p>- Ingénierie de formation.</p>  <p>Compétences en ressources humaines acquises en tant que cadre dirigeant d&#39;un établissement public (Réseau Canopé) :</p><p>- Rédaction de profils de poste ;</p><p>- Conduites d&#39;entretien de recrutement ;</p><p>- Gestion des procédures de recrutement ;</p><p>- Procédures de formation interne.</p>  <p><strong>Utilisateur expérimenté en technologies numériques éducatives : </strong></p><p>Instrumentation des espaces de travail, ENT, ressources pédagogiques et manuels numériques, apprentissage en mobilité, utilisation des tablettes tactiles, humanités numériques, édition numérique et transmédia, sciences de l’information et de la communication, ingénierie documentaire, veille technologique, animation de sites web et de blogs, cloud computing, utilisation pédagogique et formative des réseaux sociaux.</p><p> </p>  C C C C C   B  <p>Philosophie</p><p>Sciences politiques</p><p>Sciences sociales</p><p>Sciences de l’information et de la communication</p><p>Interprétation et composition musicales</p>    Portfolio <p>https://www.dropbox.com/sh/g8f52tepg4ihlp0/AACAiOSY0xO5tiGX-3KgseQ9a?dl&#61;0</p> 

