
Curriculum Vitae 

Lapo Bettarini 

Formation

06/2017 Brevet d'aptitude à la gestion d'Institutions culturelles (Bagic) 
C.I.E.P.-M.O.C.

05/2016 Certificat en migrations, diversité ethnique et relations interculturelles 
Université Libre de Bruxelles & Université de Liège

03/2007 Doctorat en Sciences (Astronomie et physique de l’espace) 
Observatoire d’Arcetri

09/2003 Master en physique/astrophysique théorique 
Université de Florence

Expériences Professionnelles

01/2017 - présent Directeur de la Concertation des Centres culturels bruxellois ASBL 
Direction de la plateforme fédératrice des Centres culturels francophones 
bruxellois agréés. Gestion de l’équipe. Rédaction, gestion (et suivi) de projet. 
Administration et comptabilité.

06/2016 - 03/2017 Coordinateur du secteur Coordination des Centres Culturels Locaux 
Centre Culturel du Brabant wallon (CCBW) 
Réponse aux enjeux multiples concernant le secteur culturel. Création des espaces 
de réflexion, d’échange et de concertation pour stimuler la dynamique de 
coopération culturelle régionale ou sous-régionale. Gestion d’équipe. Gestion de 
partenariat. Rédaction, gestion (et suivi) de projet. Administration et comptabilité. 

04/2012 - 06/2016 Coordinateur 
Usine Récréative de Cultures Autres asbl-vzw 
Membre fondateur. Coordination d’activités, ateliers et événement menés par 
l’association : festival « Beating Sunday » éditions 2012-2016 ; co-coordination du 
Festival « International day of Peace Brussels » éditions 2015 et 2016 ; gestion (et 
suivi) de projet d’éducation permanente dans le domaine des sciences et 
artistique. Gestion d’équipe de bénévoles. Gestion de partenariat. Administration 
et comptabilité. IT et communication (réseaux sociaux, site, newsletter, …).

2015-2017 Évaluateur projets H2020 
Research Executive Agency 
Analyse directe de projets dans le domaine socio-culturel et/ou scientifique à 
niveau européen. Travail d’évaluation en équipe avec professionnels du domaine 
scientifique et artistique/socio-culturel à niveau européen.

07/2012-12/2014 Chercheur, assistant-professeur, gestion de projet 
Université Libre de Bruxelles 
Détails d’activité : voir ci-dessous.

02/2011-03/2012 Chercheur, gestion de projet 
Observatoire Royale de Belgique 
Détails d’activité : voir ci-dessous.

Mots Clés 
bonne gouvernance, gestion et suivi de projet, 

gestion d’équipe, communication, médias et 
numérique, enseignement et recherche



01/2008-01/2011 Post-doc, assistant-professeur, gestion de projet 
Katholieke Universiteit Leuven 
Chercheur en astrophysique et physique de plasmas (physique solaire et physique 
nucléaire). Gestion et suivi de projets nationaux et internationaux. Gestion de 
partenariat. Rédaction documents. Organisation de conférences et workshops. 
Assistant professeur.

2004 - présent Designer & architecte Web, IT et administrateur de réseaux sociaux 
Via SMArt depuis 2015 
Création et gestion de sites internet. Gestion de :  mailing lists, forums, bases de 
données. Communication et gestion réseaux sociaux.

Expériences Associatives

2015 - présent Actieve Interculturele Federatie+ vzw 
Membre du Conseil d’Administration pour la zone de Bruxelles.

2014 - présent Europe4People (plateforme d’associations et de citoyens) 
Co-coordinateur. Co-gestion de pratiques d’entraide entre migrants (aide en ligne, 
permanences hebdomadaires). IT et communication. Rédaction et gestion de 
projet.

01/2014 - 09/2016 La Comune del Belgio asbl-vzw 
Membre fondateur. Co-coordination. Gestion de projet et d’activités. IT e 
communication.

Rédacteur d’articles de vulgarisation scientifique et culturelle pour plusieurs magazines en français 
(Karoo), en espagnol (Acentos) et en italien (Bella Ciao Belgio). Collaborations et partenariat avec 
plusieurs associations (Cire asbl, Foyer vzw, Setis asbl, Restart vzw, Openddb, …) et administrations 
publiques, notamment à Saint-Gilles. Bénévole au cinéma Nova.

Langues
Italienne : maternelle 
Française, Anglaise, Espagnole : professionnelle 
Catalane : couramment 
Néerlandaise : basique

Compétences 
Informatiques

Architecte Web, administrateur de bases de données, connaissance approfondie 
du paquet Office et de calcul, programmeur sous Windows, Linux et Mac. Gestion 
de réseaux sociaux et communication pour plusieurs associations et entreprises.

Compétences 
Personnelles

Excellentes capacités de communication orale et écrite en plusieurs langues. 
Bonne capacité d’écoute active, empathique. Enthousiaste, capable de créer une 
ambiance de travail positive, agréable et de confiance. Esprit ouvert aux 
changements et aux défis, responsable, qui s’adapte très facilement. Polyvalent, 
multi-tâche, capable de travailler sous-pression, seul ou dans une équipe.

En Bref

En bref : Né en Italie à Florence en 1976, j’ai été toujours partagé entre une forte 
curiosité scientifique et intellectuelle et un engagement social et culturel très actif 
surtout dans la pratique quotidienne. En tant que scientifique j’ai voyagé presque 
partout dans le monde (Europe, Chine, États-Unis, …), j’ai travaillé dans des 
environnements dynamiques et multiculturels de très haut niveau, j’ai gagné 
plusieurs prix et bourse d’études. En 2008, j'ai enfin décidé de m’arrêter en 
Belgique et de me plonger dans son monde associatif et socio-culturel.


