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Langues
Anglais

Espagnol
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Badminton, squash,

tennis, tennis de table,
racketlon
Skipper

Activités
Guitare classique

Voyages, randonnées
Boulange
Jardinage

Rémi Piau
Docteur en physico-chimie théorique

Coach certifié Coach and Team ®

À propos Enseignant indépendant à domicile, j’accompagne des élèves
du secondaire, du supérieur et des adultes en reconversion professionnelle
dans leurs études, examens et concours.

Compétences
◦ Écoute ◦ Attention ◦ Analyse
◦ Pédagogie ◦ Méthodologie ◦ Rigueur

Expériences professionnelles
Février 2014 - présent, Enseignant en maths, physique, chimie

• Soutien scolaire :
– Analyse des problèmes rencontrés par l’élève
– Explication des concepts, illustrations
– Conseils méthodologiques et résolution d’exercices
– Conseils organisationnels

• Préparation aux examens et reconversion professionnelle :
– Échanges sur l’histoire du candidat et définition du projet
– Mise en place d’un planning de révisions
– Résolution d’annales
– Préparation aux oraux

Avril 2019, Intervenant en chimie des matériaux, école CESI
• Présentation générale de la chimie des matériaux
• Initiation à la conduite d’un projet d’ingénierie

Novembre 2015 - Juin 2017, Professeur de sciences physiques enMANAA
et BTS, école YNOV

• Cours de sciences physiques et vulgarisation scientifique
• Mise en place de mini-projets Arts et sciences avec présentation orale

Septembre 2012 - Août 2013, Attaché temporaire d’enseignement et
de recherche, Université Paul Sabatier

• TD et TP de chimie, TD de physique
• Accompagnement aux projets professionnels de l’étudiant
• Préparation aux oraux scientifiques des concours polytechniques

Formation et recherche
Octobre 2019 - Janvier 2021, Formation Coach and Team ®, Alliance
Coachs, Toulouse

Septembre 2008 - Mai 2013, Master 2 et Doctorat de physico-chimie
théorique, Laboratoire de Chimie et Physique Quantique, UPS

• Travaux de recherche en chimie quantique sous la direction du Pro-
fesseur Fabienne Alary

• Présentation de résultats scientifiques en séminaires et conférences

Septembre 2007 - Juin 2008, Master 1 Chimie, Sheffield University

Formations complémentaires : Communiquer, prise de parole en pub-
lic etManagement d’équipe, cabinet de ressources humaines PROGRESS

Cours 101 d’Introduction à l’Analyse Transactionnelle


