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14 rue orgues 13004 Marseille
http://www.centregranger.cnrs.fr/spip.php?article609

www.sphere.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article188

Attaché temporaire d'enseignement et de recherche au Centre Gilles Gaston Granger, UMR 7304,
CNRS � Université d'Aix Marseille.

Chercheur associé au laboratoire SPHERE (Sciences, Philosophie, Histoire), UMR 7219, CNRS �
Universités Paris Diderot (Paris 7) et Panthéon Sorbonne (Paris 1).

Domaines de spécialisation : histoire de la philosophie des sciences (néokantisme et Cercle de Vienne),
philosophie politique des sciences.

Domaines de compétence : philosophie générale des sciences, histoire de la philosophie (spécialisation
sur le kantisme et le néokantisme), histoire et philosophie de la physique (de la mécanique classique aux
théories relativiste et quantique classiques), histoire et philosophie des mathématiques.

Parcours professionnel

Académique

2017- ATER en histoire et philosophie des sciences (temps plein), Université d'Aix
Marseille.
Enseignements en CM et TD. Responsable de plusieurs cours. Co-direction d'un mé-
moire de M2. Tuteur d'exposés. Membre d'un jury de licence.

2016 Enseignant en mathématiques et physique, Fondation des Apprentis d'Auteuil.
Enseignement et encadrement d'élèves du secondaire en di�culté scolaire, sociale ou
familiale, avec une approche pédagogique.

2011-2015 Moniteur doctorant en histoire et philosophie des sciences, laboratoire SPHERE
(CNRS - Univ. Paris Diderot) :
2014-2015 Enseignant en histoire de la physique, Université Panthéon Sorbonne.
Enseignant en histoire de la philosophie (en anglais), INSEEC Paris.
Enseignements en CM et en TD. Responsable des cours.
2011-2014 Moniteur en histoire et philosophie des sciences, Univ. Paris Dide-
rot.
Enseignements en TD. Tuteur d'élèves de Master. Examinateur de la PACES de la
Faculté de médecine.

2010-2011 Bibliothécaire assistant, département de physique, Univ. Paris Diderot.

Extra-académique

2017 Consultant auprès de Tractebel France (Gennevilliers).
Production d'un rapport d'évaluation des compétences pour une bonne gestion du
secteur de l'électricité au Bénin.

2006-2010 Ingénieur, Dassault Aviation, Saint-Cloud :
2010 Direction des systèmes d'information.
Spéci�cation et intégration des exigences logiques, fonctionnelles et comportementales
des systèmes avion sur la plateforme Product Lifecycle Management, en collaboration
avec Dassault Systèmes.
2006-2009 Direction générale technique.
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Conception des exigences techniques et simulation numérique des systèmes thermiques,
en collaboration avec di�érents équipementiers. Études amont dans di�érents projets
français et européens associant industriels et milieu académique.

2001-2006 Stages :
2005-2006 (VIE de 8 mois) Analyste, Coface North America, New York.
Développement d'un modèle d'estimation des pertes incurred but not reported sous Ex-
cel/VBA et Access.
2004-2005 (3 mois) Consultant, Bibliothèque Nationale de France (Direction des
ressources humaines), Paris.
Mission sur la modernisation de la GRH de l'établissement. Interviews. Création d'un
référentiel des emplois et des compétences.
2004 (3 mois) Auditeur, Ministère de l'Economie et des Finances (Inspection générale
des �nances), Paris.
Mission sur l'amélioration du crédit hypothécaire en France. Audits de conservations
des hypothèques. Comparaison avec le marché allemand.
2003 (1 mois) Volontaire, Association JADI (Jeunesse en action pour le développe-
ment intégré), Togo.
Maçonnerie et enseignement primaire.
2001-2002 Chef de garde (grade d'aspirant), Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris,
Saint-Denis.
Responsable opérationnel de la caserne. Chef d'une équipe de 13 hommes en interven-
tion (secours à victime, feux, accidents de la route, etc.). Formateur professionnel.

Diplômes, quali�cations, concours

2016 Quali�é aux fonctions de maître de conférences en sections 17 (Philosophie) et
72 (Épistémologie, histoire des sciences et des techniques) du Conseil National
des Universités.
Auditionné au concours de maître de conférences en � Histoire et Philosophie de la
Physique et des Mathématiques � (sections 17 et 72) de l'Université Aix-Marseille.

2015 Doctorat d'épistémologie, histoire des sciences et des techniques, Université
Paris Diderot (Paris 7). Mention très honorable avec félicitations à l'unanimité.
Thèse soutenue le 12/12/2015, intitulée La méthode transcendentale chez Kant et Cas-
sirer - Application à la théorie quantique. (dir. : J.-J. Szczeciniarz).
Jury :
� Olivier Darrigol (Directeur de recherches au CNRS)
� Jean Lassègue (Chargé de recherches au CNRS, rapporteur)
� Michel Paty (Directeur de recherches au CNRS)
� Jean Petitot (Directeur d'études à l'EHESS)
� Thomas Ryckman (Professor, Stanford University)
� Jean Seidengart (Professeur à l'Université Paris-Ouest, rapporteur)
� Jean-Jacques Szczeciniarz (Professeur à l'Université Paris Diderot, directeur)

2011 Master logique, philosophie, histoire et sociologie des sciences � sciences
de la cognition et des systèmes complexes, Université Paris Diderot (Paris 7).
Mention bien.
Mémoire sur La quête de l'absolu dans la physique d'Eddington (dir. : J.-J. Szczeciniarz).

2005 Diplôme d'ingénieur (grade de Master) de l'École nationale supérieure des
Mines de Paris. Option gestion scienti�que.

2004 Diplôme d'ingénieur (grade de Master) de l'École polytechnique, Palaiseau.
Majeures de mécanique et d'économie.

Langues

� Allemand (courant)
� Anglais (courant)
� Norvégien (B2)
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� Serbo-croate (courant)

Enseignements

Environ 750h d'expérience d'enseignement au niveau universitaire, dans des cours que j'ai en majorité
créés (indiqués *), et dont j'étais pour certains entièrement responsable (indiqués °). De nombreux cours que
j'ai donnés à l'Université d'Aix Marseille ont été téléchargés sur la plateforme d'enseignement en ligne Ametice
(plan du cours, diapositives, textes étudiés en TD, sujets d'examen et corrections). Le cas échéant, les liens
sont fournis pour les cours passés (pour cette année, certains cours n'ont pas encore eu lieu). Cette année,
j'enseignerai un cours (introduction à l'épistémologie) entièrement à distance (y compris pour l'évaluation).

2018-2019 ATER en histoire et philosophie des sciences (temps plein), Université d'Aix
Marseille.
192h d'enseignements (équivalentes TD). Cours enseignés :
� histoire et philosophie des sciences : sciences de la nature et sciences de l'homme*°
(CM et TD, 63h ETD, L3 de philosophie,) ;
� histoire des sciences*° (CM et TD, 35h ETD, L3 pluri-sciences, cours en télé-enseignement) ;
� mathématiques pour la mécanique newtonienne (CM et TD, 35h ETD, L2 sciences
& humanités) ;
� les controverses scienti�ques et sociales*° (CM et TD, 17h ETD, L2 sciences & hu-
manités) ;
� le continu en philosophie (CM et TD, 14h ETD, L2 sciences & humanités) ;
� cosmologies de la Renaissance* (Bruno, Copernic, Brahé, Kepler) (CM et TD, 13h
ETD, L1 sciences & humanités) ;
� l'épistémologie d'Ernst Cassirer* (CM, 10h ETD, M2 philosophie) ;
� Auguste Comte. L'énergétisme* (CM, 6h ETD, L2 Sciences & Humanités).

2017-2018 ATER en histoire et philosophie des sciences (temps plein), Université d'Aix
Marseille.
192h d'enseignements (équivalentes TD). Cours enseignés :
� éléments d'histoire, de philosophie et de sociologie des mathématiques*° (CM et TD,
55h ETD, L3 mathématiques) ;
� histoire et philosophie de la physique*° (CM en M1 philosophie, 42h ETD) ;
� le continu en philosophie (CM et TD, 24,5h ETD, L2 sciences & humanités) ;
� mathématiques pour la mécanique newtonienne (CM et TD, 30h ETD, L2 sciences
& humanités) ;
� introduction à l'histoire et à la philosophie de la physique* (CM et TD, 24h ETD,
L1 physique / chimie) ;
� le système du monde de Copernic (CM et TD, 12h ETD, L1 sciences & humanités) ;
� l'énergétisme* (CM, 4,5h ETD, L2 Sciences & Humanités).

2016-2017 Enseignant en mathématiques et physique*°, Fondation des Apprentis d'Auteuil
(collège Père Jacques, Villeneuve-le-Comte).
Enseignement en mathématiques et physique à temps plein (18h30 par semaine dont
15h30 de mathématiques et 3h de physique), de la 6e à la 3e.

2014-2016 Enseignant en histoire de la physique *°(1ère année de licence de philosophie) à
l'Université Panthéon Sorbonne (Paris 1).
72h d'enseignement en CM et TD. Introduction didactique à la mécanique classique et
à l'astronomie, basée sur l'histoire de ces disciplines.

2014-2015 Enseignant en histoire de la philosophie en anglais*° (2e année) à l'INSEEC
Paris.
75h d'enseignement en CM et TD. Introduction à l'éthique à partir de commentaires
de textes classiques.

2011-2014 Moniteur en histoire et philosophie des sciences*, Université Paris Diderot (Paris
7).
192h d'enseignement en TD :
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� introduction à l'épistémologie* ;
� philosophie générale des sciences* ;
� histoire et philosophie de la physique* ;
� introduction to epistemology (en anglais)*.
Participation à l'élaboration du programme des TD du Master d'histoire et philosophie
des sciences. Tuteur d'élèves de première année du Master. Correcteur des épreuves
d'épistémologie de PACES de la Faculté de médecine.

2002-2004 Cours particulier en mathématiques et physique*° pour élèves de classes prépa-
ratoires scienti�ques (une centaine d'heures).

2003/08 Enseignant en école primaire*°, Togo. Cours élémentaires de français et de mathé-
matiques (un mois).

2002/03-04 Enseignant à la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris*°. Cours enseignés :
mécanique des �uides et thermodynamique élémentaires. Environ 30h de cours.

Publications

Articles dans des revues à comité de lecture

� �Frank's scientism, Cassirer's pluralism and the political import of science�, en préparation.
� �Relativity in science and outside: a comparative study between Philipp Frank and Ernst Cassirer�,

en préparation.
� � Retour sur la philosophie de la physique quantique d'Ernst Cassirer �, Revue d'histoire des sciences,

Paris : Armand-Colin, Volume 2-2017, pp. 397-426.
� �On the `negative utility' of Ernst Cassirer's philosophy of physics: an application to the EPR argu-

ment�, Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of Mod-

ern Physics, Volume 55, August 2016, Pages 34�42, Elsevier. http://dx.doi.org/10.1016/j.shpsb.2016.07.001

Recensions ou résumés d'ouvrages :

� Recension de Bruno Latour, Où atterrir. Comment s'orienter en politique, (Paris : éd. La Découverte,
2017), en préparation pour le Carnet Zilsel (https://zilsel.hypotheses.org/).

� Résumé de Guay Alexandre éd., Risque et expertise : 6es conférences Pierre Duhem (Besançon :
Presses Universitaires de Franche-Comté, 2018), in Système d'information en philosophie des sciences,

http://www.philosciences.org/notices/document.php?id_document=3330.

� Résumé de Guay Alexandre & Ruphy Stéphanie dir., Science, philosophie, société : 4e congrès de

la Société de Philosophie des Sciences (Besançon : Presses Universitaires de Franche-Comté, 2017),
in Système d'information en philosophie des sciences, http://www.philosciences.org/notices/
document.php?id_document=3317.

� Recension de Luc Peterschmitt ed., Espace et métaphysique de Gassendi à Kant : Anthologie (Paris :
Hermann, 2013), in Revue d'histoire des sciences, Paris : Armand-Colin, tome 68-1, Jan.-Jun. 2015,
pp. 241-242.

� Recension de Hans-Jörg Rheinberger, Introduction à la philosophie des sciences (trad. de l'allemand
par N. Jas, Paris : La Découverte, 2014), in Questions de communication, PUN-Éditions universitaires
de Lorraine, tome 27, Jan.-Jun. 2015, pp. 406-408.

Actes de colloque :

� � La symétrie comme spatialisation �, Travaux en cours, n°9-2013 (Spatialités), pp. 239-250 (Actes
des 5e Rencontres Doctorales de l'Université Paris Diderot).

Articles grand public :

� �La nature des choses selon Eddington ou la physique dérivée de la géométrie �, www.bibnum.education.fr,
2012.
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Présentations orales

Colloques internationaux avec comité de sélection

� �Relativity in science and outside: a comparative study between Philipp Frank and Ernst Cassirer�,
atelier du Projet International de Coopération Scienti�que � INTEREPISTEME �, Université d'Aix-
Marseille, 04/09/2018.

� � De l' �utilité négative� de la philosophie d'Ernst Cassirer : application à l'argument EPR �. Congrès
annuel de la Société de Philosophie des Sciences, Université de Lausanne, 01/07/2016.

� �On the consistency of Ernst Cassirer's transcendental methodology�, Methodology in question Inter-
national PhD conference in the History of Science and Ideas, Stockholm University, 22�23 November
2014.

� � (En quoi) l'épistémologie de Cassirer consiste-t-elle ? �, congrès doctoral annuel de la Société de

Philosophie des Sciences, Université de Besançon, 20/09/2013.
� � La symétrie : principe transcendantal ou transcendant ? �, congrès doctoral annuel de la Société de

Philosophie des Sciences, Archives Henri Poincaré, Nancy, 18/06/2012.

Autres présentations orales

� � Science et pseudo-science �, bibliothèque de l'Alcazar, 17/05/2019 (conférence donnée à l'occasion
des 80 ans du CNRS).

� � Pouvoir et science : les controverses scienti�ques et sociotechniques �, séminaire annuel des ensei-
gnants de la licence sciences et humanités d'Aix Marseille Université, Peyresq, 26/06/2018.

� � L'énergétisme d'Ostwald et le naturalisme �, séminaire commun du Centre Gilles Gaston Granger
(Université d'Aix Marseille), 15/02/2018.

� �Mythical, Aesthetical and Theoretical Space in Cassirer � an example of how our concepts in�uence
the way we `feel' space�, workshop Mathematical Feelings of Space, Institut d'Etudes Avancées d'Aix-
Marseille (IMéRA), 11/10/2017.

� �Cassirer's Interpretation of Quantum Mechanics�, Kantian and Neo-Kantian Perspectives on Quan-

tum Theory, Paris Diderot University, 07/10/2015.
� � L'inconsistance de la méthodologie transcendentale de Kant �, Journée de l'Ecole doctorale Savoirs

scienti�ques : épistémologie, histoire des sciences, didactique des disciplines. Paris, 27 mai 2015.
� �La symétrie comme �spatialisation� �, 5e Rencontres Doctorales de l'Université Paris Diderot (thème :

spatialités), Paris, 07-08/06/2012.

Activités académiques

Responsabilités éditoriales

Évaluateur pour : Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philos-

ophy of Modern Physics, Philosophia Scientiae.

Responsabilités pédagogiques

2018-2019 Tuteur de 6 groupes d'exposés sur les controverses scienti�ques et sociales.
Membre du jury de la licence 3 pluri-sciences de l'Université d'Aix Marseille.

2017-2018 Co-directeur (avec Gabriella Crocco) du mémoire de Master 2 de Pierre Blahuta,
élève de M2 Philosophie (spécialité Histoire et Philosophie des Sciences) à l'Université
d'Aix Marseille, intitulé � Commentaire d'un manuscrit de Gödel : "Some observations
about the relationship between theory of relativity and Kantian philosophy" �. Note :
15/20 (mention bien).
Tuteur de deux groupes d'exposés d'élèves de L2 sciences & humanités sur � Galilée,
Bruno : les procès de l'inquisition � et � Galilée et les lettres à Christine de Lorraine �.
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Activités pédagogiques ou administratives

� Passage des entretiens d'admission de la licence sciences et humanités (Université d'Aix Marseille),
11 et 13/02/2019, 21/02 et 20/04/2018.

� Représentant de la licence sciences et humanités au salon de l'étudiant à Marseille, 19/01/2019 et
20/01/2018.

Organisation de séminaires, colloques

2012-2015 Co-organisateur (avec Fabien Grégis et Jonathan Regier) du séminaire doctoral d'his-
toire et de philosophie de la physique du laboratoire SPHERE (Univ. Paris Diderot).

Activités de di�usion, vulgarisation

2017- Collaborateur du projet (porté par Alexandre Moatti) de di�usion des humanités et
de la culture générale cultureGnum hébergé par la chaîne canal U : choix de thèmes et
de conférenciers, organisation de l'enregistrement vidéo et iconographie.
Animateur d'ateliers de philosophie au sein de l'association � Des livres comme des
idées � (Marseille).

Séjours de recherche

25-28/06/2018 Séminaire annuel des enseignants de la licence sciences et humanités d'Aix Marseille
Université, Peyresq.

25-28/06/2017 Séminaire annuel des enseignants de la licence sciences et humanités d'Aix Marseille
Université, Carry-le-Rouët.

23-28/07/2013 École d'été Physics and Philosophy of Time, Saig (Allemagne).

A�liations

Projets de recherche

� Membre associé du Projet International de Coopération Scienti�que � Interepisteme �.
� Membre du GDR 3398 Histoire des mathématiques.

Sociétés savantes

2013- Membre de la Société de Philosophie des Sciences et du Comité National Français

d'Histoire et de Philosophie des Sciences.

Autres associations

2018- Juré du prix du groupe X-Philo (a�lié à l'Association des anciens élèves de l'École
polytechnique).

Bourses, décorations

2016 Bourse de mobilité du Comité National Français d'Histoire et de Philosophie
des Sciences pour le congrès annuel de la Société de Philosophie des Sciences à l'Uni-
versité de Lausanne (juillet 2016).

2011-2014 Bourse doctorale duMinistère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

2002 Médaille de bronze de la Défense nationale (agrafe Sapeurs-Pompiers).

6

https://www.canal-u.tv/producteurs/culture_g_num
https://www.canal-u.tv

	Parcours professionnel
	Diplômes, qualifications, concours
	Langues
	Enseignements
	Publications
	Présentations orales
	Activités académiques
	Activités de diffusion, vulgarisation
	Séjours de recherche
	Affiliations 
	Bourses, décorations

