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Thierry SOLER  

— 

Professeur de sciences physiques 

Ministère de l’Éducation nationale 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2021 -  

Enseignant de sciences physiques 

 
• 2008 - 2021 

Conseiller départemental du Loiret 

Exercice d’un mandat électif à temps plein. 

Membre de la commission des infrastructures puis de la commission des finances 

et du logement, puis de la commission des finances, des ressources humaines et 

des services supports. 

Membre des COPIL Agenda 21 et « Loirétains demain » avec actions de 

concertation du public. 

Membre des conseils d'administration du SDIS45, CAUE45, de l'ADIL45, membre 

de la Commission départementale de coopération intercommunale, du Conseil 

départemental de l'Education nationale ainsi que plusieurs autres organismes. 

 
• 1992 - 2008 

Enseignant de sciences physiques 

À partir de 1994 exclusivement auprès d’étudiants en section de technicien 

supérieur Contrôle industriel et régulation automatique. Cours et travaux pratiques 
de physique appliquée. Suivi des stages dans l’industrie. 

Animation d’un club « robotique » au sein de l’établissement scolaire. 

 
• 1989 - 1991 

Responsable des ateliers périscolaires à l’Association nationale sciences 
techniques jeunesse (ANSTJ aujourd’hui Planète sciences) 

Coordination des ateliers scientifiques et techniques que l’association réalisait 
pour le compte de la Ville de Paris auprès d’écoles primaires (environ 30 ateliers). 

Conception et gestion de la prestation. Formation et encadrement des 

animateurs. Participation à la vie associative de l’ANSTJ. 
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Thierry SOLER  

— 

Professeur de sciences physiques 

Ministère de l’Éducation nationale  

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2014 - 2015 

Master 2 professionnel Ingénierie de la concertation, Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne 

 
• 2008 - 2021 

Formations pour élus auprès de Décider ensemble, Cédis, CAUE45, IFET ... 

Y compris les 4 éditions des Rencontres de la participation. 

 
• 1985 - 1986 

Licence et Maîtrise de sciences physiques, Université Paris 11 Orsay 
 

• 1984 - 1991 

Scolarité à l’Ecole normale supérieure de Fontenay-aux-Roses (puis Lyon) 

Préparation et obtention de l’agrégation de sciences physiques, études de 
philosophie, didactique et histoire des sciences  

 
• 1982 - 1984 

Classes préparatoires au lycée Pierre de Fermat à Toulouse. 

Après un bac série C. 

 
 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2008 - 2021 

Conseiller départemental du Loiret 

Voir ci-dessus expérience professionnelle 

 
• 2006 - 2007 

Trésorier de la campagne électorale de Dominique Voynet pour l’élection 
présidentielle 

 
• 1999 - 2004 

Trésorier régional du parti Les Verts Centre 

 
• 1997 - 2008 

Membre du bureau de La Fraternelle de Bou 

association locale d’éducation populaire 

 
• 1991 - 1998 

Membre de l'exécutif de l’Association nationale sciences techniques jeunesse 
(ANSTJ aujourd’hui Planète sciences) 
 


