Erwan BRACCHI
werna.burton@wanadoo.fr

PROFESSEUR CERTIFIE D’ANGLAIS
FORMATION ET DIPLÔMES

2016

Habilitation à faire passer la certification Cambridge.

2010

Reçu au capes externe d'anglais (rang national : 54ème) et admissible à l’agrégation externe.

2009-2010

Préparation à l’agrégation externe d’anglais à l’Université Lumière Lyon 2.

2008

Master 2 LCE Anglais (mention très bien) à l’Université Lumière Lyon 2.
Mémoire de Master Langues et Cultures Etrangères – Etudes anglophones, sur l’évolution du genre
fantastique, du roman gothique au cinéma d’horreur (17/20).

2007

Diplôme d'Instructeur Fédéral pour l’enseignement du karaté.
Maîtrise LCE Anglais, option littérature (mention bien) à l’Université Lumière Lyon 2.

2006

Licence LCE Anglais (mention assez bien) à l’Université Lumière Lyon 2.

2002

Baccalauréat général, série L, option cinéma audio-visuel (mention assez bien).

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2018-2019

Enseignement du karaté à des enfants de 3 à 10 ans au sein du Judo Club de Villette d’Anthon.

2016-2017

Enseignement du karaté dans le cadre de l’association sportive du lycée Léonard de Vinci de Villefontaine.

2016

Traduction simultanée de l’interview du saxophoniste James Carter par le journaliste Ashley Kahn au festival
Jazz à Vienne en tant que bénévole.

Depuis 2015

Conseiller municipal à la mairie de Tramolé.
Gestion du site Internet de la commune.

Depuis 2012

Professeur titulaire au Lycée Léonard de Vinci de Villefontaine (38 090) – classes de 2nde générale, 1ère L
(anglais approfondi), S, ES et STMG, 1ère LLCER, Terminale L (anglais approfondi), S, ES, 1ère année de BTS
DGM et mise en place de l’accompagnement personnalisé pour des classes de 1ère et de terminale L (dont j’ai
été professeur principal en 2017-2018)
Travail en équipe sur la préparation d’examens blancs (expression écrite, expression orale, compréhension
écrite et compréhension orale) en vue du baccalauréat pour les filières générales.
Organisation d’un voyage scolaire en Angleterre avec une collègue en 2014-2015.

2011

TZR à l’année au collège Joseph Bédier, au Grand Serre (26530) – classes de 5ème, de 4ème et de 3ème.
Participation au voyage en Angleterre.
Enseignement du karaté au collège Jacques Brel, à Beaurepaire (38270), auquel j’étais rattaché.

2010

Professeur stagiaire au collège Yvon Morandat, à Saint-Denis lès Bourg (01 000) – classes de 5ème et de 4ème,
mise en place de cours de soutien pour des élèves de 5ème.

2008-2009

Enseignement du karaté au club Croix-Rousse Arts-Martiaux (69004)

2007-2008

Vacataire à l’Université Lumière Lyon 2 – introduction à la littérature britannique pour des étudiants de
première année LCE Anglais.

PUBLICATIONS
2009-2021

Poésie :
•
•
•
•
•
•

Sujets, éditions Stellamaris, 2015.
Objets, éditions Stellamaris. 2017.
Tentations poétiques, éditions Stellamaris, 2019.
Tales and Twists from the Scribbling Scrawlers, Amazon KDP, 2020.
Spells and Spume from the Scribbling Scrawlers, Amazon KDP, 2020.
Rites and Rituals from the Scribbling Scrawlers, Amazon KDP, 2021.

Roman :
•
Domuse, Lulu.com, 2010.
Bandes dessinées :
•
Histoires cochonnes, tome 1 : Ceci n'est pas un strip, Thebookedition.com, 2013.
•
Histoires cochonnes, tome 2 : Pour le meilleur et pour le porc, Thebookedition.com, 2014.
•
Histoires cochonnes, tome 3 : Jamais deux sans truie, Thebookedition.com, 2015.
•
Histoires cochonnes, tome 4 : Hommages collatéraux, Thebookedition.com, 2017.
•
Histoires cochonnes, tome 5 : Des cochons et des hommes, Thebookedition.com, 2019.
Ouvrages collectifs :
•
La Peur, éditions du Crous, 2009.
•
Nouvelles du temps adjacent, éditions Assyelle, 2013.
•
Fungi de Yuggoth (traduction et adaptation en vers français des sonnets de H.P. Lovecraft), éditions Stellamaris,
2015.
•
Calling Cthulhu – anthologie vol.2, L'Ivre-book, 2016.
•
Nutty Halloween, anthologie, Nutty Sheep, 2016.
•
Morilles de France et d’Europe, Philippe Clowez et Pierre-Arthur Moreau, Cap Régions Editions, 2020 (l’une de mes
vignettes humoristiques, qui parodie la peinture intitulée Memento Mori, de Philippe de Champaigne, y figure).
• Galaxies SF n°67 Bis (magazine de science-fiction), 2020.

COMPETENCES EN INFORMATIQUE
•
•
•
•
•
•

Création de sites web (avec XHTML, PHP, CSS et MySQL) et de blogs.
Programmation : XHTML, PHP, CSS, QBasic et Visual Basic.
Utilisation fréquente des suites OpenOffice et Microsoft Office.
Plateformes pédagogiques : NOTA BENE, SCONET, PRONOTE, etc.
Montage vidéo (Sony Vegas, Windows Movie Maker).
Musique assistée par ordinateur (Reason et Fruity Loops).

CENTRES D’INTERÊT
•
•
•
•
•
•

La musique (je joue de la guitare électrique et, de temps en temps, de la guitare acoustique, de la basse, du synthétiseur et de la
batterie). Je suis également guitariste lead et chanteur au sein d’un groupe de black metal depuis décembre 2018.
Le dessin.
La lecture (philosophie, poésie, nouvelles, romans, vulgarisation scientifique)
L’écriture
Le cinéma (cinéphile, je réalise régulièrement des vidéos et des courts-métrages).
Le karaté (que je pratique depuis mes sept ans).

MES ŒUVRES SUR LE NET
•
•
•
•
•
•

•
•

Mon site personnel, intégralement programmé par mes soins (PHP, XHTML, CSS, MySQL) : www.werna.fr
Mes poèmes francophones et mes traductions : http://editionsstellamaris.blogspot.com/2015/09/auteur-erwan-bracchi.html
Le blog de mes vignettes humoristiques : www.histoirescochonnes.blogspot.fr
Mes vidéo-poèmes sur Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCmUSzhshw4jOxIbp0og9z3w/
Ma chaîne musicale, où se trouvent également quelques films de jeunesse : https://www.youtube.com/user/erwanbracchi
Ma chaîne consacrée aux vieilleries vidéoludiques : https://www.youtube.com/channel/UCp7DpIjpN0UF1wY0BdgHCwg
La page bandcamp de mon projet metal solo : https://wernawolf.bandcamp.com/
La page bandcamp d’USQUAM, groupe de death metal dont j’écris les textes : https://usquam.bandcamp.com/album/reborn

