
Curriculum Vitae d’Emmanuel BURGUETE  

Formateur pour adultes (Aix-en-Provence et Bordeaux), ostéopathe libéral. 

- Doctorant en sciences de l’éducation – Université de Haute-Alsace, laboratoire LISEC équipe Tec&Co; 

- Diplôme de masseur-kinésithérapeute D.E. / Diplôme d’ostéopathe D.O. (RNCP 1) ; 

- DU de méthodes de recherche clinique ; 

- DU de conception de dispositifs de formation à distance. 
 

Né à Bayonne le 06 /11/1978, marié, 2 enfants.   

Adresse pro. : 1 rue François Mitterrand, 33160 Saint Médard en Jalles  

Téléphone personnel : 06 89 98 36 97 / http://manu.tel  Mail : emmanuel.burguete@gmail.com  

FORMATIONS DIPLOMANTES  
• Octobre 2020 : Doctorant en sciences de l’éducation – Université de Haute-Alsace (Codirection de thèse : Dr Bernard COULIBALY 

(Université de Haute-Alsace, France), Pr Vassilis KOMIS (Université de Patras, Grèce).   

• Octobre 2016 à octobre 2019 : Master recherche sciences de l’éducation – MIFEF, Université de Rouen – Mémoire : Proposition d’une 

méthodologie de conception et d’évaluation d’un SPOC en microlearning (15,368/20 moyenne, Mention bien).  

• Janvier 2019 à Juillet 2019 : Diplôme Universitaire (DU) de conception de dispositifs de formation à distance (CODIFAD) - Université de 

Rouen (17/20 mémoire, 18/20 oral). 

• Novembre 2015 à mai 2016 : Licence 3 sciences de l’éducation – Université de Rouen (13,542/20 moyenne, mention assez-bien) 

• Juillet 2015 : Obtention par V.A.E. d’un deuxième diplôme d’ostéopathe inscrit au RNCP1 d’idHEO Nantes  

• Septembre 2009 à juin 2010 : Diplôme Universitaire (DU) de méthodes de recherche clinique, ISPED, Bordeaux II (12,9/20 moyenne)  

• Septembre 2003 à Juillet 2008 : Ecole et obtention du diplôme d’Ostéopathe (école Eurostéo (Aix en Provence)) 

• Septembre 1999-juin 2002 : Ecole et obtention du diplôme d’état de masso-kinésithérapie à Bordeaux 

FORMATIONS NON DIPLOMANTES ET CERTIFICATS 
• Novembre 2018 à novembre 2022 : Cours d’anglais : Certificate of completion (Niveau B2 - 3,9/5,5) – Gymglish (RNCP) 

• Octobre 2019 : Intégrité scientifique dans les métiers de la recherche – MOOC, Université de Bordeaux (certificat obtenu) 

• Mars 2019 : La professionnalisation en formation – MOOC, Université de Rouen (certificat obtenu) 

• Décembre 2018 : L'innovation pédagogique dont vous êtes le héros 3.0 – MOOC, UMONS (certificat obtenu) 

• Novembre 2018 : « L’enfant cognitif » en ostéopathie, Dyn’ostéo – Bordeaux (F. Brière) 

• Juillet 2018 : Université d’été ISPED – 2 modules : initiation à « R » et recherche bibliographique en santé & 2 ateliers, Zotero et Pubmed 

• Janvier 2018 : Se former pour enseigner dans le supérieur – MOOC, FUN (certificat obtenu)  

• Décembre 2017 : L'innovation pédagogique dont vous êtes le héros 2.0 – MOOC, FUN (certificat obtenu)  

• Octobre 2017 : Introduction à la statistique avec « R » – MOOC, FUN (certificat obtenu)  

• Novembre 2015 : Formation ostéopathie structurelle Dyn’ostéo – Lille (J. Nourry, M. Ciccotti)  

• Mai 2014 : Approche tissulaire des bébés avec Ludivine Carlier (Belgique)  

• Mars 2013 : Approche tissulaire de Pierre Tricot avec Pierre Tricot à Saint-Michel des Loups  

• Octobre 2011 : Approche tissulaire de Pierre Tricot avec Gérald URDICH à Marseille  

• Septembre 2009 et Octobre 2009 : Niveau 1 & 2 de Formation spécifique en ostéopathie pédiatrique (Dany Heinz/ Eric Simon). Ostéopathie 

du bébé, nourrisson.  

• Septembre 2008 à juillet 2009 : Année complémentaire et mémoire (Synthèse sur les techniques viscérales ostéopathiques)  

• Septembre 1997-juin 1999 : Années du concours d’entrée à l’école de masso-kinésithérapie de Bordeaux (PCEMK/ Bordeaux II) 

PUBLICATIONS (revues avec et sans comité de lecture), COMMUNICATIONS et MEDIATION SCIENTIFIQUE 

• Juin 2022 : Des liens étroits entre l’ingénierie de formation des MOOCs et le microlearning, in JDH UHA, nº 1, Lien(s), Journées Doctorales 

des Humanités 2021, sous la direction de Carole Martin et Régine Battiston, juin 2022, p. 125-136 

(https://univoak.eu/islandora/object/islandora%3A152667). 

• Mars 2022 : PODCAST, NIPÉDU S9E7 : LE MICROLEARNING C’EST [PAS] DU POULET [ Lien vers la ressource ]. 

• Juin 2021 : Des liens étroits entre l’ingénierie de formation des MOOCs et le microlearning, Journées doctorales des humanités (JDH2021) 

- thème : Lien(s) - (avec acte de conférence ; UHA - UNISTRA). 

• Mai 2021 : L’amélioration de la scientificité de la formation en ostéopathie. Une porte vers la recherche scientifique ? (Burguete E & al.) 

La Revue de l’Ostéopathie. 

• Mars 2021 : Des liens étroits entre l’ingénierie de formation des MOOCs et le microlearning, Journée des doctorants - UHA, LISEC, équipe 

Tec&Co [en ligne (lien Youtube)]. 

• Février 2021 : Proposition d’une méthodologie de conception et d’évaluation d’un SPOC en microlearning. (Burguete, E.) Adjectif. 

• Mai 2020 : Évaluation par les pairs à distance lors d’un enseignement de lecture critique d’articles pour des étudiants paramédicaux (Burguete 

E & al.), eJiref. 

• Avril 2019 : Les vidéos filmées en cours améliorent-elles l’enseignement de l’ostéopathie ? (Burguete E & al.), revue de l’ostéopathie. 

• Décembre 2017 : Les représentations sociales nouvelles des adultes en formation sur le microlearning (Burguete E, Gorski L, Scribans C, 

Nourry J), revue de l’ostéopathie. 

• Mai 2013 : The medical and osteopathic management of isolated primary nocturnal enuresis (Burguete E, Dubois T) – HAL. 

• Août 2011 : Effect of early compensation of distal motor deficiency by the Chignon ankle-foot orthosis on gait in hemiplegic patients: a 

randomized pilot study. (de Sèze MP, Bonhomme C, Daviet JC, Burguete E, Machat H, Rousseaux M, Mazaux JM.) - HAL 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EN OSTEOPATHIE ET MASSO-KINESITHERAPIE  
• Mai 2018 : Création d’un cabinet pluridisciplinaire à Saint Médard en Jalles (33). 

• Septembre 2017 – juillet 2020 : Formateur au Collège Ostéopathique de Bordeaux (33).  

• Depuis 2015 : Formateur à l’école EUROSTEO Aix (13) et Bordeaux (33).  

• Février 2009 – juin 2017 : Création d'un cabinet libéral d'ostéopathie à Lille (59).  

• 1er novembre 2005 à octobre 2009 : C.H.R.U de Lille (59). 

• Sept. 2002 – 31 octobre 2005 : C.H.U. Pellegrin, Bordeaux (33). 

ORGANISATIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIVES :  

• Décembre 2018 : Membre fondateur de l’Institut de Recherche en Sciences Ostéopathiques et Andragogie (IRSOA) (loi 1901) 

• Janvier 2011 -2015 : Membre fondateur et trésorier du Fonds pour la Recherche en Ostéopathie (FOREOS)  

• Depuis octobre 2009 : Membre actif du syndicat Français des Ostéopathes (SFDO) 
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