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FORMATION 

 2008 - 2016 : Université Paris Dauphine, GFR CREPA (France) 
Doctorat en cours en Sciences de Gestion. 
Thèse sous la direction du Professeur François-Xavier de Vaujany 

 2006 - 2008 : Université Lyon 3 / EM Lyon Business School (France) 
Master II Stratégie, Management & Finance Organisationnelle. 

 2005 - 2006 : Staffordshire University (Royaume-Uni) 
BA(Hons) International Business Management (2:2) 
IUP Management de Saint-Etienne (France) 
Master I de Management International des PME/PMI 

 2000 - 2005 : Université Jean-Monnet (France) 
Licence de Management International des PME/PMI 
DUT de Techniques de Commercialisation 
Baccalauréat Scientifique, spécialités Sciences de l'Ingénieur et Mathématiques 
 

EXPERIENCES  

 2010-Aujourd’hui : Assistant Professor à Grenoble École de Management : 
 Systèmes d’Information pour les Managers. 
 Gestion de l’Information Appliquée au Management de la Technologie. 
 Innovation. 

 2014 : professeur des écoles contractuel pour l’éducation nationale en Isère. 
 2011-2013 : encadrement de mémoires de fin de parcours du Master Business Consulting & IT à  

Paris Dauphine. 
 2009-2012 : assistant pédagogique à Grenoble École de Management. 
 Avant 2011 : quelques expériences et petits boulots tous plus intéressants les uns que les autres. 

 

COMPETENCES 

 Communication : aisance à l’oral acquise grâce à mon expérience d’enseignant à un public de  
jeunes adultes de 40 à 500 personnes. 

 Informatique : utilisateur passionné de nouvelles technologies j’ai une bonne maîtrise des outils  
bureautiques, des systèmes d’exploitation avec une interface graphique ou de l’édition  
de blog. 

 Leadership : responsable d’une équipe de 5 intervenants sur un cours de gestion de  
l’information pour un public d’adultes. 

 Pédagogie : bonne capacité grâce à mon expérience d’enseignement dans le supérieur  
et l’éducation nationale comme professeur des écoles contractuel. 

 

LANGUES ETRANGERES 

 Anglais : lu, écrit, parlé ; j’utilise régulièrement l’anglais comme langue de travail. 
 Espagnol : connaissance scolaire. 

 

PUBLICATION 

 DAL ZOTTO, Pierre et DE VAUJANY, François-Xavier. Commerce électronique et co-création de 
valeur: n’oubliez pas de payer ce que vous donnez !. In : 16e Colloque AIM ; 
 

BONUS 

 Sports et culture : VTT, plongée (niv. 2), running, cinéma, TIC, mangas. 
 Détenteur du permis A, B. 
 Préparation Militaire Supérieure et Premiers Secours Citoyen de niveau 1 en 2008. 
 Certificats : fondamentaux du marketing digital – digital active par Google en 2016 

advanced power searcher par Google sur un cours e-learning en 2013. 
coursera Gamification par Wharton University http://goo.gl/V7Hbcz en 2015. 
udemy Create Business Idea par Hélène Michel https://goo.gl/3pFDcI en 2015. 
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