ETAT CIVIL
Ludovic GOUESBET
Né le 7 mars 1972 à Mont-Saint-Aignan (Seine maritime)
Nationalité : française
Situation familiale : marié, deux filles de 8 et 14 ans
FORMATION
1990-1992 : Hypokhâgne et khâgne, option histoire, Lycée Jeanne d’Arc de Rouen et DEUG
d’histoire à l’Université de Rouen
1992-1993 : Licence d’histoire, Université de Rouen, mention AB
1993-1994 : Maîtrise d’histoire, Universités de Rouen et de Hambourg dans le cadre des
échanges Erasmus : « Réinterprétation des phénomènes de génération dans l’Allemagne de
1890 à 1940 », mention B
1994-1995 : Licence de Philosophie, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mention B
1995-1996 : Maîtrise de Philosophie sous la direction du Professeur Michel Haar, Université
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne : « Métaphore et métamorphose dans la philosophie de
Nietzsche », mention TB
1996-1997 : DEA de Philosophie, sous la direction du Professeur Michel Haar, Université de
Paris 1 Panthéon-Sorbonne : « Mémoire et oubli dans la philosophie de Nietzsche », mention
TB
1997-1998 : Service militaire au camp des Loges et préparation des concours de philosophie
par le CNED
1998-1999 : Préparation des concours de philosophie à l’Université de Paris 1 PanthéonSorbonne et à l’IUFM de Paris ; séjour à la CIUP de Paris
1999-2000 : Préparation par le CNED et obtention du CAFEP de philosophie
VIE PROFESSIONNELLE
1999-2000 : Surveillant d’études encadrées au collège du Sacré Cœur à Richelieu (37), Maître
d’internat au lycée François Rabelais de Chinon (37)
2000-2001 : Professeur certifié stagiaire au lycée Saint-Grégoire de Tours (37) ; mémoire
professionnel : « Usages et fonctions du texte d’oral dans le cours de philosophie : l’exemple
du Prince de Machiavel »
2001-2007 : Professeur certifié titulaire aux lycées polyvalents privés Sainte-Solange de Châteauroux (36) et Saint-Cyr d’Issoudun (36)
2004 : admissibilité au CAER-PA (agrégation pour les enseignants du privé)
2007 : admission au CAER-PA, rang : 2
2007-2015 : Professeur agrégé au lycée polyvalent privé Sainte-Solange de Châteauroux
Conférences annuelles au sein de mon établissement sur des sujets de philosophie morale.
Décembre 2013 : Cours d’introduction au bouddhisme.
2015-2016 : Congé de formation et inscription en première année de doctorat à l’ICP et à
l’université de Poitiers (EA 2626, « Métaphysique allemande et philosophie pratique»). Sujet
de la thèse : Nietzsche : anti-idôlatre, nihiliste, législateur.
DIVERS
Langues : bonne maîtrise de l’allemand, anglais scolaire, notions de latin et de grec ancien.
Centres d’intérêt philosophique principaux : Nietzsche, Schopenhauer, Hume, la querelle
idéalisme-réalisme, la philosophie des sciences, la philosophie des valeurs, le bouddhisme.

