
DUCERF Aurélien
42 ans : né le 2 mars 1980
Marié, père d'un enfant

2120 Dunakeszi
Szilágyi u. 52.
tél. : 06705102693
mail : bulgaurel@yahoo.fr

6 ans d'expérience dans la gestion et le suivi clientèle
11 ans d'expérience dans l'enseignement

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

➢ 09/2020 – 08/2022     :enseignant contractuel au sein de la section bilingue du lycée 
Petőfi Sándor d'Aszód

Enseignement de l'histoire universelle et de la civilisation française auprès d'élèves de tous 
niveaux (des débutants aux élèves de 11ème) ; participation aux activités de la section bilingue

➢ 10/2014 – 06/2020     : « case manager » pour patients français et suisses francophones
(Budapest) – Eurodentaire / Centre Implant Maurice (clinique « Móricz Dental 
Kft. »)

Gestion de portefeuille client ; vente de devis dentaires ; organisation de séjours de soins ; appui
culturel et langagier lors des consultations sur place (en lien avec le/la dentiste et la chargée de
patientèle) ; suivi des patients / clients dans le cadre du SAV

➢ 09/2012 – 06/2014 : lecteur de français dans 3 lycées hongrois (Szeged / Budapest)

Enseignement  du  FLE (français  langue étrangère)  au  lycée  Ságvári  Endre  de Szeged (section
bilingue français-hongrois), puis dans les lycées Tamási Áron et II. Rákóczi Ferenc de Budapest ;
exercices favorisant la compréhension et l'expression orales ; cours de civilisation francophone ;
préparation spécifique et intensive pour des élèves de Terminale ; cours particuliers ; préparation à
l'examen de DELF B1 (Alliance française de Szeged) ; participation à un festival de théâtre en
langue  française  (Pécs)  ;  relecture  des  traductions  (en  français)  des  sujets  d'histoire  du
baccalauréat national hongrois (niveaux intermédiaire et avancé) ; enregistrements de voix pour
des manuels scolaires

➢ 09/2006  –  08/2012  : enseignant contractuel  dans  2  établissements  de  formation
agricoles (Fontaines et Saint-Marcel, Bourgogne)

Enseignement  de  l'histoire-géographie,  du  français,  de  l'économie  générale et  de  l'éducation
socio-culturelle (ESC) à des élèves et des apprentis de divers niveaux (pré-apprentissage, CAP,
BEP, seconde générale, BAC PRO, BTS) ; fonction de professeur principal durant 2 années

➢ 09/2006 – 08/2007 : surveillant d'externat au CFA de Saint-Marcel

Suivi disciplinaire et encadrement d'apprentis

➢ 10/2005 – 06/2006 : professeur-documentaliste au lycée professionnel agricole de
Charolles (Bourgogne)
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Gestion d'un centre de documentation et d'information et enseignement des techniques de recherche
documentaire à des apprentis de divers niveaux

➢ années académiques 2002 – 2003 et 2003 – 2004 : tuteur en histoire contemporaine
auprès d'étudiants de 1ère année de Licence d'histoire (Université de Bourgogne)

Accompagnement et apprentissage des méthodes spécifiques aux études d'histoire (organisation des
cours, techniques de prise de notes, conseils bibliographiques, modes de recherche documentaire)

➢ étés  1998  et  1999  : emploi  saisonnier  de  pigiste au  Journal  de  Saône-et-Loire
(agence du Creusot, Bourgogne)

Réalisation de reportages et  d'enquêtes,  puis rédaction d'articles publiés dans un journal local
(plusieurs rubriques)

FORMATION UNIVERSITAIRE

➢ 09/2001 – 06/2003 : Master d'histoire, spécialité histoire contemporaine (Université
de Bourgogne)
• juin 2003 : obtention du DEA ("Diplôme d'Etudes Approfondies") – mention : très bien
• juin 2002 : obtention de la Maîtrise – mention : très bien

Second semestre de première année effectué à la Nouvelle Université bulgare de Sofia (Bulgarie),
dans  le  cadre  du  programme  "Erasmus"  ;  travail  de  recherche  centré  sur  la  période  de
l'effondrement de l'Empire ottoman et la naissance des Etats-Nations dans les Balkans (fin XIX ème –
début XXème siècles) ; cours particuliers de français auprès d'étudiants

➢ 09/2000 – 06/2001 : Licence pluridisciplinaire, dominantes histoire contemporaine,
philosophie et droit comparé (Université de Bourgogne) – mention : assez bien

➢ 09/1998 – 06/2000 : DEUG ("Diplôme d'Etudes Universitaires Générales") d'histoire
(Université de Bourgogne) – mention : assez bien

COMPETENCES

Informatiques bonne maîtrise des logiciels OpenOffice et Word
bonne maîtrise des moteurs de recherche sur Internet
utilisation courante de CRM

Linguistiques anglais : niveau B1
espagnol : niveau A2
hongrois : niveau A1
allemand : notions

Communicationnelles qualités rédactionnelles
maîtrise de l'expression orale
capacité d'adaptation à l'auditoire

Relationnelles esprit d'équipe, autonomie, proactivité

Autres permis B
9 ans d'études musicales (piano)



CENTRES D'INTERET

Sports : volley-ball, rugby, judo, randonnées pédestres
Musique,  cinéma  (films  d'Emir  Kusturica),  documentaires  d'histoire,  lecture  (littérature
moderne, géopolitique)


