Curriculum vitae

INFORMATION PERSONNELLE

Domenis, Lorenzo

Domenis, Lorenzo
40, Corso Vittorio Emanuele II, 10123 Torino
+39 3391264609
lorenzo.domenis@izsto.it
Sexe Masculin | Date de naissance 10/11/1964 | Nationalité Italien

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
Janvier 2001 - Present

Vétérinaire exécutif
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – SC Valle d’ Aosta/Centro di
Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici – Regione Amerique 7G – 11020 Quart
(AO) – www.izsto.it - Tel : +39-0165-238558 Fax : +39-0165-236775
-

Directeur adjoint SC Valle d’Aosta de février 2009
Responsable de l’assurance de la qualité de janvier 2002 à décembre 2003
Diagnostic vétérinaire (anatomo-pathologie, parasitologie, histopathologie, bactériologie,
mycologie, sérologie, recherche de farine de viande dans les aliments pour animaux)
Type ou secteur d’activité : Laboratoire public pour le diagnostic des maladies des animaux et pour le
contrôle des aliments
Janvier 2000- Septembre 2000

Vétérinaire exécutif
Azienda Sanitaria Locale n° 7 – Area B – Chivasso (TO)
-

Inspection de carcasses dans les abattoirs de Leinì (TO) et San Benigno Canavese (TO)
Surveillance vétérinaire

Type ou secteur d’activité : Santé publique vétérinaire
Août 1999 – Janvier 2000

Vétérinaire exécutif
Azienda Sanitaria Locale n° 1 – Area C - Torino
- Plan national pour la recherche des residus dans l’abattoir de Torino
- Autorisation pour la détention d'animaux exotiques
- Pharmacovigilance
Type ou secteur d’activité : Santé publique vétérinaire

Février 1999 - Août 1999

Consultant vétérinaire
Laboratorio Medilabor – 17, rue Cuneo – Cavallermaggiore (CN)
- Diagnostic vétérinaire (anatomo-pathologie, parasitologie, histopathologie, bactériologie, mycologie,
sérologie)
Type ou secteur d’activité : Laboratoire vétérinaire privé pour le diagnostic des maladies des animaux
domestiques

Octobre 1996 – Janvier 1999

Consultant vétérinaire
Laboratorio Pig Service – 14, rue Cuneo – Fossano (CN)
- Activité analityque pour le diagnostic des maladies du porc (anatomo-pathologie, parasitologie,
bactériologie, mycologie, sérologie)
Type ou secteur d’activité : Laboratoire vétérinaire privé pour le diagnostic des maladies des porcs.

1996-2000

Consultant vétérinaire
Laboratorio Elleviti S.A.S – 151, Lungo Dora Firenze - Torino
- Histopathologie des animaux domestiques (nombre de cas : 4000).
Type ou secteur d’activité : Laboratoire vétérinaire privé pour le diagnostic des maladies des animaux
domestiques

Juillet 1995- Juillet 1996

Bourse d’étude
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – 148, rue Bologna - Torino
- Neuropathologie des animaux domestiques
Type ou secteur d’activité : Laboratoire public pour le diagnostic des maladies des animaux et pour le
contrôle des aliments
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Novembre 1994 – Octobre 1995

Domenis Lorenzo

Bourse d’étude
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna – 7/9, rue A. Bianchi – 25124
Brescia
Pratique professionnelle sur le diagnostic vétérinaire e les maladies des animaux (anatomopathologie, parasitologie, bactériologie, mycologie, sérologie, virologie, contrôle des aliments)
Type ou secteur d’activité Laboratoire public pour le diagnostic des maladies des animaux et pour le
contrôle des aliments - Cours annuel de spécialisation en zooprophylaxie

Août 1994 – Novembre 1994

Vétérinaire volontaire
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – 148, rue Bologna - Torino
Apprentissage sur le diagnostic vétérinaire e les maladies des animaux (anatomo-pathologie,
parasitologie, histopathologie, bactériologie, mycologie, sérologie, virologie, contrôle des aliments)
Type ou secteur d’activité Laboratoire public pour le diagnostic des maladies des animaux et pour le
contrôle des aliments

Octobre 1989 -Juin 1993

Doctorat en «Neuroanatomie fonctionnelle vétérinaire »
Università degli Studi di Torino – Istituto di Istologia ed Embriologia - Facoltà di Medicina Veterinaria
Activités de recherche scientifique (histologie, embryologie, neuroanatomie et neuropathologie).
Type ou secteur d’activité Université et recherche

ÉDUCATION ET FORMATION
1983

Baccalauréat littéraire

Inscrire le niveau du
CEC (ou autre) le
cas échéant

Liceo Classico C. Botta - Ivrea (TO) - Italie
Enseignement général et littéraire
1989

Diplôme en médecine vétérinaire

Inscrire le niveau
du CEC (ou autre)
le cas échéant

Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina Veterinaria
Université et recherche - Sciences vétérinaires
1989

Examen de qualification pour l'exercice de la profession

Inscrire le niveau
du CEC (ou autre)
le cas échéant

Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina Veterinaria
Autorisation d’exercer la profession vétérinaire
1993

Doctorat en «Neuroanatomie fonctionnelle vétérinaire »

Inscrire le niveau du
CEC (ou autre) le
cas échéant

Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina Veterinaria
Université et recherche
1998

Diplome de Specialisation Post Universitaire en “Inspection des
denrées alimentaires d'origine animale”

Inscrire le niveau du
CEC (ou autre) le
cas échéant

Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina Veterinaria
Université et recherche - Inspection vétérinaire d’animaux e des denrées d’origine animale.
2001

Diplome de Specialisation Post Universitaire en “La loi et la
législation vétérinaire »

Inscrire le niveau du
CEC (ou autre) le
cas échéant

Università degli Studi di Parma – Facoltà di Medicina Veterinaria
Université et recherche - Législation vétérinaire national et international.
COMPÉTENCES
PERSONNELLES
Langue(s) maternelle(s)

Italien
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Autre(s) langue(s)

Domenis, Lorenzo

COMPRENDRE

PARLER

ÉCRIRE

Écouter

Lire

Prendre part à une
conversation

S’exprimer oralement
en continu

Anglais

B1

C1

B1

B2

B2

Français

B1

C1

B1

B2

B2

Niveaux: A1/2: utilisateur élémentaire - B1/2: utilisateur indépendant - C1/2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues

Compétences en communication

Bonnes compétences en communication écrite et orale acquises grâce à les contacts avec les clients
du laboratoire e les collègues de la communauté vétérinaire.

Compétences organisationnelles /
managériales

Bonne compétences organisationnelles pour la gestion du travail en équipe (activité du laboratoire et
projets de recherche).

Compétences liées à l’emploi
Compétences informatiques

Autres compétences

Permis de conduire

Bonne maîtrise des processus de contrôle qualité.
Bonne maîtrise des logiciels bureautiques communs (Word pour le traitement de texte, Power Point
pour le logiciel de présentation).
Apiculture (je mène des ruches à partir de 2003)
Ecriture (vainqueur ou sélectionné dans nombreux concours de prose e poésie)
Peinture (J’ai fait des illustrations pour un livre pour enfants et pour autres publications, i.e. logos
institutionnels, magazines, affiches, etc.)
Sport (alpinisme et ski-alpinisme)
AB

INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE
Publications
Projets

Auteur d'environ 90 publications scientifiques pour congrès et revues nationales et internationales
Responsable de projets de recherche scientifique régionaux et ministériels.

ANNEXES
Tous les documents sont disponibles à moi-même.
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