
Experience marquante
J’ai extrais à 63 ans de mon cahotiques parcours ce qui est utile pour le travailde thèse. Le reste de façon exhautive est compilée sur le second CV linéaire.

Feb/2020

Aujourd’hui Projet de thèse Recherche une thèse
• Durant mes études sur le cerveau, je me suis aperçu quela communication et langage ne traitaient que du langageparlé et écrit. La rencontre avec une personne qui s’occuped’enfants autistes m’a confortée dans ce sens.La lecture del’exceptionnelle vision et diagnostic chez Frans de Waal acontinué. Mais des découvertes récente sur la communica-tion des végétaux, arbres et autres plantes ont permis detenter - et ce sera la question ou les question posée dansla thèse : quel est le signe commun a tous les langage, ycompris celui des machines,

Feb/1996

Jun/2020 Ecriture d’un livre Treilles
• Je me suis mis à écrire. A cette occasion, j’ai com-mencé à étudier Latex. La manipution de Latex c’est à direLATEXou l’on voit tout de suite, dans le signe, l’impossibitéd’écrire ce mot. Et c’est de cela, du signe, que poserala question du sens et de la communication. Ces deuxtravaux, Le tango des crocodiles et LATEXcontinuent à cejour. Lienverslelivresurlesite.

Feb/1996

Fev/1996 Charter sur mon bateau Sur mon bateau
• Sur mon bateau personnel, un Centurion 47, achétéen 1992 et saisi aprés le pillage de l’entreprise. Il afait naufrage en sortant de la saisie le 11/01/1996 etj’ai perdu un équipier à 18 miles de Sète. On n’a ja-mais pu savoir la raison de ce naufrage. L’assurancen’a rien payé. Racontée dans Le tango des crocodiles.
Lienversunephotodubateau.

Sep/199415

Mars/1994 Création d’entreprise Echosynthèse
• La création d’Echosynthèse puis de la Financière Médicale.Echographie - 1987 - 1994 Création d’ Echosynthèse,premier loueur d’échographes en France.au capital de4 250 000 F. Chi�re d’a�aires (MF) : 0,46 MF(1987)- 13 MF(1988) - 29 MF(1990) - 43 MF(1991). Eval-uation de l’entreprise en 1991 à 11 MF par Cooperset Lybrand. Racontée dans Le tango des crocodileset de l’article du quotidien Libération dont le liensest: https://www.liberation.fr/societe/1999/09/28/
la-complainte-de-la-plainte-sur-cd-rom-alain-xicluna-tente-d-obtenir-de-la-justice-qu-elle-lise-son-_
284720

Diplomes

Aug/20

Jul/1984 Master 1 et 2 de philosophie Université de ReimsLe mémoire - auquel j’ai eu la note de 16/20 - est intit-ulé : Le cerveau plastique se situe dans le fil de ma thèse.
Lienversunephotodubateau.

Aug/1996

Jul/1997 Faculté de droit UniversitéC’est de diplôme aprés la "cession" de l’entreprise ou : Pour 600
000 F, les repreneurs ont mis la main sur un outil qui devait leur
rapporter 11 millions, sans même avoir respecté leur engage-
ment de réengager tous les salariés .

Aug/2016

Jul/2018 ENSCM Ecole d’ingénieurMes études en chimie organique me permettent de lire - et decomprendre - jusqu’au formalisme quantiques ce qui faudrapour ma thèse

Feb/1981
Jun/1982 Classes prépatoires Masséna, Nice

• La question du langage est posée en philosophie des math-ématiques
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Profil
Trois axes ont guidés ma vie.

-Premier par orde d’arrivée a étél’amour de la voile, débuté à l’age de9 ans. Il .
-Le second fut la création réussiefut l’entreprise Echosynthèse et laFinancière d’imagerie médicale. Cetteexpérience est relatée dans
-Le troisième fut la soif d’apprendrequi continue jusqu’a mon dernier souf-fle et je l’éspère se fer par ce doctoraten philosophie

Autres intétêts
Le plaisir de l’écriture avec leTango des crocodiles. Avec luil’apprentissage de Latex avec quoi ceCV fut fait. Le Tango des crocodiles estle récit de notre aventure d’a�aire etdu naufrage du bateau un Centurion47 n°1.
Skills
Navigation
Entreprise

The skill scale is from 0 (Fundamental Awareness) to
5 (Expert).

Lien vers le livre sur le site. 
Lien vers une photo du bateau.
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