
Christian ANTÉNOR-HABAZAC Curriculum Vitae 2019-09-03

2680 Chemin Neuf
97114 TROIS-RIVIÈRES gsm : 06 90 55 46 33
GUADELOUPE W.I. mail :cfah@orange.fr

Né le : 29 janvier 1951 à Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, W.I.
Divorcé, remarié. Deux filles : Myriam (41 ans) et Anne-Laure (25 ans).

Médaille de Bronze du Mérite du bénévolat Outre-mer, le 11 février 2018
Palmes du Bénévolat, Échelon Or, promotion 2017.
Chevalier de l'Ordre National du Mérite : Décret du 13 mai 2011 portant promotion et nomination 
(JORF n°0113 du 15 mai 2011, page 8422, texte n° 2. NOR: PREX1110746D 

CURRICULUM VITAE :

 DIPLÔMES OBTENUS :
- 1976 :  Ingénieur  d’État  de  formation  générale  avec  spécialisation  en  physique,

électronique, informatique et télécommunications – Paris,
- 1972 : Brevet de Technicien Supérieur (B.T.S.) en électronique – Paris,
- 1970 : Baccalauréat Série C – Pointe-à-Pitre,

(Scolarité : Lycée Carnot de Pointe-à-Pitre et Lycée de Baimbridge des Abymes)

 FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
- 1996 – 2000 : Japonais (oral et écrit), mais manque de pratique – Basse-Terre,
- 1996 : Administrateur de réseau informatique (TCP/IP) – U.A.G. Pointe-à-Pitre,
- 1985 : Acquisition de données, échantillonnage, traitement du signal – IPG, Paris,
- 1976 : Anglais technique – S.P.L.E.F., Paris,
- 1975 : Rayonnement et spectrométrie Gamma – C.E.A., Fontenay-aux-Roses,
- 1973 : Télévision couleur : études, conception et maintenance des émetteurs et téléviseurs –

TDF, CNAM, Paris,
- 1972 : Hyperfréquences – L.T.T., Conflans-Sainte-Honorine (78).

 LANGUES :
- Écrit, lu et parlé : Anglais, Espagnol et Créole,
- Des connaissances : Italien et Japonais.

 EMPLOIS TENUS (salarié):
- 1er février 2016 : Mise à la retraite pour cause de limite d'age.
- 2010  –  janvier  2016  : Ingénieur  C.N.R.S.,  Directeur  adjoint  à  l’Observatoire

Volcanologique et Sismologique de la Guadeloupe (O.V.S.G.),
- 1982  –  2010  :  Ingénieur  C.N.R.S.,  Responsable  Technique  et  Directeur  adjoint  à

l’Observatoire Volcanologique et Sismologique de la Guadeloupe (O.V.S.G.),
- 1978 –  1982 :  Ingénieur  d’Étude  C.N.R.S.  à  l’Institut  de  Physique  du  Globe  de  Paris

(I.P.G.P.), nombreuses missions en mer et en France, Italie, Grèce,  Népal, Portugal, Algérie
et Arc des Antilles,

- 1978 :  Responsable  Technique  à  l’Observatoire  Volcanologique  et  Sismologique  de  la
Guadeloupe (O.V.S.G.),

- 1976 – 1978 : Volontaire à l’Aide Technique (V.A.T.) à l’Observatoire Volcanologique et
Sismologique de la Guadeloupe (O.V.S.G.),

- 1976 : Société TECHNITRON (sous traitant de DASSAULT) : transpondeur militaire IFF
et avionique (parties hyperfréquences) – Bagneux (92) et Melun (77),

- 1973  –  1975 :  SNCF :  Auxiliaire  Saisonnier  en  charge  du  téléaffichage,  de  la
télésonorisation et de la télésignalisation à la Gare Montparnasse – Paris.
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 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS :

◦ Missions professionnelles pour interventions après catastrophes géologiques / météorologiques
: Les Saintes (séisme de 2004), Montserrat (éruptions volcaniques, 1995 – 1998), Algérie 
(séisme d'El Asnam, 1980), Italie (séisme d'Ombrie, 1979), Martinique (ouragan David, 1979).

◦ Missions professionnelles pour études, recherches, congrès et jurys de concours : Saint-
Domingue et Haïti (2010, 1983), Montserrat (2009), France (2007 – 1985), Martinique (2007), 
Guyane (2007), Trinidad (1984), Népal (1980), Italie (1979 – 1981), Mer des Antilles et Océan
atlantique (1979 – 1981), Mer Méditerranée (1979 – 1981), Portugal (1980), ….

◦ Missions professionnelles pour installation / maintenance de matériel de géophysique : 
Trinidad and Tobago, St Vincent (2008), plusieurs déplacements annuels respectivement à 
Antigua, Montserrat, Dominique, Martinique, Îles du Nord, Marie-Galante, Les Saintes, La 
Désirade et Petite-Terre (1982 – actuel).

◦ Voyages personnels (hors France et DOM-TOM) : Haïti (1993, 2010), Tenerife (2001), Cuba 
(1991, 2002), Mexique (1985), Sénégal (1985 – 1986), Caraïbe anglophone et néerlandaise 
(très souvent).

 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :
- Enseignement des sciences de la terre en licence professionnelle à l'Université Antilles Guyane (U.A.G.)
à Saint-Claude (2002-2007).

 ACTIONS DE COMMUNICATION / PRÉVENTION DANS LES RISQUES NATURELS
(de 1985 à actuel) :

 Très nombreuses interventions / conférences dans les milieux scolaires et universitaires, dans le
monde du travail, associatif et en public.

 Participation à de très nombreuses émissions et débats radios et télévisés.
 Publications de nombreux articles de vulgarisation dans les médias écrits.
 Présentation  sur  14  mois  d'un  bulletin  télévisé  (type  bulletin  météo)  mensuel  sur  l'activité

tellurique de la région Caraïbe.
 Présentation en radio de l'actualité sur l'activité tellurique de la région Caraïbe tous les 15 jours.
 Vulgarisation  et  sensibilisation  sur  les  phénomènes  quotidiens  liés  aux  sciences  physiques  en

radio.

 DIVERS :
- Ancien Président du Conseil de Maison de la Maison des Jeunes de Pointe-à-Pitre entre

1968 et 1970.
- Ancien membre du groupe de musique « LES GET'S » issu de la Maison des Jeunes de

Pointe-à-Pitre entre 1967 et 1970.
- Art  Martiaux  (ancien  Président,  puis  ancien  secrétaire  de  la  Ligue  d’Aïkido  de  la

Guadeloupe) et Racing – Club de Basse-Terre, section Aïkido,
- Danse (biguine, latino, valse, tango…) (divers clubs),
- Randonnées,
- Radio Amateur (Réseau des Émetteurs Français),
- Technicien  de  Radio  Libre  Privée  (R.L.P.)  (Association  des  Radio  Techniciens  de  la

Guadeloupe – A.R.T.G.).
- Responsable technique de Radyo Tanbou.
- Membre de l'Association Nationale des membres de l'Ordre National du Mérite.
- Membre de l'Association des Médaillés du Bénévolat de Guadeloupe.

 GÉRANT DE SOCIÉTÉ :
- Création de la  Société GéOSphère le 1er juin 2016 pour la diffusion des connaissances

scientifiques en matière de risques naturels majeurs, pour la prévention, et la maintenance
des instruments de géophysique (simulateurs).
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