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Cursus universitaire
2015 – présent Maître de conférences, section CNU 72.

Laboratoire de Mathématiques de Lens (EA 2462) et Comue Lille- Nord de France

2020
(avril-juillet)

Chercheur invité, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin.

2013 – 2015 Chercheur invité, Université Technique de Berlin.
Berlin Center for the History of Knowledge

2009 – 2013 Thèse de doctorat, Université de Bordeaux, Épistémologie et histoire des sciences .
{ Mathématiques et politiques scientifiques en Saxe (1765-1851). Institutions, acteurs et
enseignements, dirigée par Pascal Duris, en co-direction avec Layla Raïd

{ Doctorant contractuel sur bourse ministérielle (2009 – 2012)
{ ATER, département de philosophie de l’Université Bordeaux-Montaigne (2012 – 2013)

2007 – 2009 Master recherche, Université de Bordeaux.
Histoire, Philosophie et Médiations des Sciences

2004 – 2007 Licence, Université Bordeaux 1 et Universität Augsburg.
Spécialité Mathématiques pures

Publications
Ouvrages

2015 Von der akademischen zur praktischen Mathematik (1765–1851). Mathematisch-
technische Bildung zwischen sächsischer Bergakademie und polytechnischer Schule
Dresden, Berlin, Diachron-Verlag, 353 pages.

Articles et chapitres d’ouvrages
2020 « De Re Geometrica: Writing, Drawing and Preaching Mathematics in Early Modern

Mines », in Isis, A Journal of the History of Science Society, 111(1), 2020, p. 22-45.
� « Markscheidekunst und die Anwendung der Mathematik im frühneuzeitlichen Bergbau

», in Rainer Gebhardt (éd.), Die Entwicklung der Mathematik in der frühen Neuzeit,
Schriften des Adam-Ries-Bundes Annaberg-Buchholz, Freiberg, Bergakademie, p.
301-312.

2019 « Philogone Barbotin (1785–1860), géomètre, arpenteur et agent voyer (Vivre de la
géométrie pratique au XIXe siècle, 1/2) », in Images des mathématiques, CNRS.

2018 « Five lives of a Geometria subterranea (1708-1785). Authorship and Knowledge
Circulation in Practical Mathematics », in Revue d’histoire des mathématiques, 24(2),
pp. 207-258.

� « Julius Weisbach’s pioneering contribution to orthogonal linear regression (1840) »,
avec D. Stoyan, in Historia Mathematica, 45(1), 2018, pp. 75-84.

� « Was ist praktisch am mathematischen Wissen? Die Positionen des Bergmeisters
J. A. Scheidhauer und des Baumeisters C. F. Steiner in der Zeit um 1800 », avec K.
Klinger, in NTM Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin
26, pp. 267-299.
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2017 « Traduire des mathématiques ’pour et par des élèves’ dans la première partie du
XIXe siècle : acteurs et pratiques de traduction à travers trois cas d’étude en Europe
et aux États-Unis » avec K. Chatzis, T. Préveraud et N. Verdier, in Mémoires du livre
/ Studies in book culture, 9(1), automne 2017, Le traducteur et ses lecteurs, 43 p.

� « Bringing Euclid into the Mines: Classical Sources and Vernacular Knowledge in
the Development of Subterranean Geometry », in Translation and the Circulation
of Knowledge in Early Modern Science, Fransen S., Hodson N. et Enenkel K. (éds.),
Brill, pp. 154-181.

2016 « Les sciences et techniques dans l’espace germanique », in L’Europe des sciences et
des techniques – Un dialogue des savoirs (XVe-XVIIIe siècle), Hilaire-Perez L., Simon
F et Thebaud M. (eds.), PUR Histoire, Rennes, pp. 507-512.

2015 « Le microcosme de la géométrie souterraine : échanges et transmissions en mathéma-
tiques pratiques », in Philosophia Scientiæ, cahier thématique Échanges mathématiques
: études de cas (XVIIIe-XXe siècles) 19/2, pp. 17-36.

� « Une révolution peut en cacher d’autres. Le paysage morcelé des mathématiques
dans l’espace germanophone et ses reconfigurations », avec M. Bullynck, in Sciences
mathématiques 1750-1850 : continuités et ruptures, C. Gilain et A. Guilbaud (éds.),
CNRS Editions, pp. 181-206.

2014 « L’Institut de formation technique de Dresde, genèse d’une école polytechnique dans
l’espace germanophone », in Cahiers de RECITS, 10, pp. 17-32.

� « Arithmetical Periodicals in late Eighteenth-Century Germany: ’Mathematics for
the Use and the Pleasure of Civic Life’ », in Archives Internationales d’Histoire des
Sciences, 64-172/173, pp. 397-427.

2013 « An institutional history of classical mathematics teaching in Saxony (1773-1848) »,
in International Journal for the History of Mathematics Education, 8(1), pp. 41-72.

� « Mathématique et Naturphilosophie : L’exemple de la controverse entre J.J. Wagner
et J. Schön (1803-1804) », in Revue d’Histoire des Sciences, 66(1), pp. 73-105.

Actes de conférences et séminaires
2018 « Géométrie du cadastre et enseignement, hier et aujourd’hui », avec P. Desjonquères,

pour les JA de mathématiques de Lille, à paraître.
� « Subterranean geometry and its instruments: About practical geometry in the Early

Modern Period », in Oberwolfach Reports 58, MFO, pp. 80-83.
2016 Publication des actes de la conférence « The Making of Useful Knowledge » (30-31

octobre 2014, avec G. Parolini et C. Pastorino) et rédaction de l’essai introductif dans
la Preprint Series du Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, vol. 481, 91
pages.

� « Usefulness and Practicability of Mathematics: the German Mining Academies in
the 18th century », in The Making of Useful Knowledge, Max-Planck-Institut für
Wissenschaftsgeschichte, Preprint Series vol. 481, pp. 49-63.

� « Enseigner la géométrie dans une académie des mines en 1795. Enjeux didactiques
et pratiques sociales », actes du colloque Espace Mathématique Francophone 2015, pp.
504-516

.

2015 « Enseigner les mathématiques dans un domaine technique. Écoles et académies
des mines au XVIIIe siècle », in Actes du séminaire national de didactique des
mathématiques, année 2014, Anne-Cécile Mathé et Eric Mounier (éds.), IREM de
Paris 7 et ARDM, pp. 253-269.

Popularisation
2018 « Une nouvelle forme de propriété », avec H. Morel, in Alternatives Économiques

(février 2018, p. 61, version complète en ligne).
2016 « ‘Une des plus belles applications de la géométrie’ : les manuscrits de géométrie

souterraine au XVIIe siècle », in Images des mathématiques, CNRS (15.09.2016).
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2015 « Ce que la réunification allemande nous enseigne sur la crise grecque actuelle », in
AlterEcoPlus (17.07.2015).

2013 « Les Trente Immortelles de Genève et la dette du royaume de France », in Alternatives
Économiques (septembre 2013, pp. 79-80).

� « Vive la Banqueroute, comment la France a réglé ses dettes de Philippe Le Bel à
Raymond Poincaré », Thomas Morel et François Ruffin (dir.), Fakir éditions, 128 p.

Traduction
2019 « Analyse des imageries des instruments scientifiques de l’époque moderne (XVIe-

XVIIe siècle) », traduction de V. Remmert (allemand) pour Images des mathématiques,
CNRS (29.05.2019).

2013 « Mr. Strawson sur la théorie logique », traduction (avec L. Raïd) de W.O. Quine
(anglais), in Les voies du paradoxe Paris, Vrin, pp. 249-279.

Recensions
2018 Mobilités d’ingénieurs en Europe, XVe-XVIIIe siècle, Stéphane Blond, Liliane Hilaire-

Pérez et Michèle Virol (dir.) (Rennes, PUR, 2017), in Artefact, 8, pp. 355-358.
� Mathematical Practitioners and the Transformation of Natural Knowledge in Early

Modern Europe, Lesley B. Cormack, Steven A. Walton, John A. Schuster (éds), Studies
in History and Philosophy of Science 45 (Springer, 2017), in Revue d’histoire des
sciences, 71(1), pp. 114-116.

� Les chaires et l’esprit.Organisation et transmission des savoirs au sein d’une université
germanique au XVIIe siècle, Boris Klein (Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2017),
in Revue d’histoire des sciences, 71(1), pp. 123-124.

2014 Mathematik im Prozess : Philosophische, Historische und Didaktische Perspektiven,
M. Rathgeb, M. Helmerich, R. Krömer, K. Lengnink et G. Nickel (éds.) (Wiesbaden :
Springer, 2013), in Essais : Revue interdisciplinaire d’Humanités, 4, pp. 185-188.

2013 The Disordered Police State, German Cameralism as Science and Practice, Andre
Wakefield (Chicago : University Press, 2009), in Revue d’histoire des sciences, 66(1),
pp. 224-226.

Travaux non-publiés
� Traduction en français et commentaire du manuscrit « Nouveau livre de géométrie

souterraine » (Neu Markscheide-Buch) d’Adam Schneider (c. 1669).

Langues et langages
� Allemand lu, parlé, écrit. Capes (2014), admissibilité à l’agrégation (2015). Maîtrise

de l’allemand historique et scientifique.
� Anglais lu, parlé, écrit. Langue de travail au Max-Planck-Institut für Wissenschafts-

geschichte.
� Néerlandais et latin lus.
� Maîtrise de LATEX, Zotero, notions en GIMP, Inkscape et logiciels couramment utilisés

dans l’enseignement des mathématiques.

Communications dans des séminaires et colloques
2020 “Écrire, dessiner et prêcher des pratiques mathématiques dans les mines de l’époque

moderne”, séminaire « Histoire des sources, histoire du texte », laboratoire SPHERE,
Université Paris-Diderot, 7 mai 2020.

� “Markscheidekunst und die Anwendung der Mathematik im frühneuzeitlichen Berg-
bau”, “Kolloquium Die Entwicklung der Mathematik in der frühen Neuzeit”, Annaberg-
Buchholz, 24-26 avril.

� “La géométrie du semblable, pratiques historiques et enseignements actuels”, con-
férence plénière lors des Journées Académiques de l’IREM de Lille, 14 février.

http://images.math.cnrs.fr/Analyse-des-imageries-des-instruments-scientifiques-de-l-epoque-moderne-XVIe.html
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2019 “The Silent Rise of Practical Mathematics (1450-1686)”, IZWT, Bergische Universität
Wuppertal, 11 décembre.

� “Unterirdische Mathematik – Zur Darstellbarkeit der Vermessung von Gruben und
Stollen in der Frühen Neuzeit”, IZWT, Bergische Universität Wuppertal, 11 décembre.

� “Writing, Drawing, and Preaching Geometry in the Early Modern German Mines”,
meeting 2019 de la History of Science Society (HSS), session ’Practical Mathematics
in Early Modern Europe’, Utrecht, July 23-27.

� « Résoudre par l’arithmétique ou par la géométrie : sur l’utilisation des cartes
en géométrie souterraine (XVIIIe siècle) », séminaire "Approches historiques,
philosophiques et anthropologiques des nombres, de la mesure et de la mesurabilité",
Paris 7, 14 juin.

� « Arpentage et pratiques de la géométrie : études autour d’un cadastre napoléonien
», avec Pierre Desjonquères, colloque de la commission Inter-IREM Histoire des
mathématiques, Poitiers, 21 mai.

� « Histoire de pratiques mathématiques : la géométrie souterraine à l’époque moderne
», IREM de Reims, séminaire d’histoire des mathématiques, 13 mars.

� « Mathematik in Bergwerken der frühen Neuzeit: Wer, wie und warum? », Ringvor-
lesung zur Geschichte der Mathematik, Studium Generale, TU Bergakademie Freiberg,
4 février.

� Participation à la journée L’histoire des sciences aujourd’hui, table ronde « L’avenir
de l’histoire des sciences », espace Pierre Mendès France, Poitiers, 25 janvier.

2018 « Diversité des pratiques éditoriales et des pratiques mathématiques en langue alle-
mande au XVIIIe siècle », colloque Cirmath « Des cartes et des études de cas »,
Université Paris Sud Orsay, 5 décembre.

� « Les périodiques mathématiques allemands au XVIIIe siècle : Miroirs de l’évolution
des pratiques éditoriales et enseignantes », colloque ESPRit 2018, Periodicals In-
Between, session sur Les périodiques scientifiques comme opérateurs culturels et
professionnels organisée par Hélène Gispert, 29 juin.

� « Former ‘des porte-chaînes intelligents’ : enseignement des mathématiques et
géométrie du cadastre au XIXe siècle », avec Pierre Desjonquères, séminaire du
groupe IREM EMTA, Lille, 20 avril.

� « ‘Une affaire de mathématique expérimentale & manouvrière’. À propos des mathé-
matiques pratiques de l’époque moderne », séminaire de recherche du Centre François
Viète, Nantes, 3 avril.

� « Géomètres du cadastre et triangles semblables », avec Pierre Desjonquères, atelier
lors des Journées Académiques Horizons Mathématiques, IREM de Lille, 22 mars.

2017 « Subterranean geometry and its instruments: about practical geometry in the Early
Modern Period », meeting Mathematical Instruments between Material Artifacts and
Ideal Machines: their Scientific and Social Role before 1950, Mathematisches Institut
Oberwolfach, 17-23 décembre.

� « Incorporer, consolider et transmettre : Géométrie pratique et savoirs miniers à
l’époque moderne », conference Les ingénieurs, des intermédiaires ? Transmission des
connaissances et coopération chez les ingénieurs (Europe, XVe-XVIIIe s.) organized
by Stéphane Blond, Liliane Hilaire-Pérez and Michèle Virol, Paris, 9 décembre.

� « Les manuscrits de géométrie souterraine (1600-1800), une littérature mathématique
pratique », séminaire « Histoire des sciences, histoire du texte », SPHERE, Paris, 23
novembre.

� « Atelier Circulation des mathématiques mixtes ou appliquées », avec Samuel Gessner,
école d’été du GDR d’histoire des mathématiques, Mathématiques en circulation et
en mutation : textes et théories dans le temps et dans l’espace, CIRM, Marseille, 7
novembre.



� « Enseigner la géométrie : approches historiques et instrumentées », avec Pierre
Desjonquères, séminaire d’histoire et de didactique des mathématiques du Laboratoire
de Mathématiques de Lens, 27 septembre.

� « The Geometria subterranea manuscripts (1600-1750): Knowledge transmission in
a practical context », dans le cadre du symposium S 093 (Specificities of scientific
or scholarly documents as a reflection of curricula) du 25ème Congrès international
d’histoire des sciences, des technologies et de la médecine (iCHSTM), Rio de Janeiro,
24 juillet.

� « Présenter et représenter les périodiques allemands contenant des mathématiques au
XVIIIe siècle », colloque CIRMATH "Des cartes et des études de cas", Nancy, du 5 au
7 juillet.

� « Practical Geometry in early modern Germany: Miners and Scholars, Instruments
and Theories », séminaire « Early Modern Mathematical Instruments And Their Users
», organisé par Antoni Malet et Elena Ausejo, Universitat Pompeu Fabra, Barcelone,
23-24 mars.

� « Stratégies éditoriales et traductions dans les périodiques de langue allemande (1780-
1860) », séminaire CIRMATH, séance organisée par Jeanne Peiffer et Konstantinos
Chatzis, Institut Henri Poincaré (IHP), Paris, 20 mars.

� « Les rentes viagères à l’époque moderne : savoirs calculatoires entre pouvoir et société
», conférence à l’université Lille 3, module de préparation au Capes et à l’agrégation
d’histoire, 16 février.

� « De la boussole à la carte (1/2) : analyser les relevés de mesure en géométrie
souterraine », séminaire d’histoire des mathématiques de Lille, organisée par Rossana
Tazzioli, Université Lille 1, 9 février http://lille1tv.univ-lille1.fr/videos/
video.aspx?id=feaf5403-816b-4fc6-992b-aefca4934495.

� « De la boussole à la carte (2/2) : comprendre les productions cartographiques
des géomètres souterrains (XVIIe-XVIIIe) », séminaire ’Visualisation des savoirs
scientifiques et techniques’ organisé par Isabelle Laboulais et Martial Guédron, Univer-
sité de Strasbourg, 26 janvier, http://www.hear.fr/sites/didactiquevisuelle/
de-la-boussole-a-la-carte/.

Principales communication, 2016-2009 :
2016 « Circulating mining knowledge from Freiberg to Almaden: The life and career of

J.M.Hoppensack (1741-1815) », colloque Sciences, savoirs et politique : Alexander von
Humboldt et Aimé Bonpland entre Europe et Amérique Latine, session organisée par
Jacob Vogel, Paris, SciencesPo / IHEAL, 6 juillet.

� « Diffuser des pratiques mathématiques à la fin du XVIIIe siècle : Le Magazin für die
Bergbaukunde de J.F. Lempe », dans le cadre du projet ANR CIRMATH, coordonné
par H. Gispert, P. Nabonnand et J. Peiffer, Paris, Centre Alexandre Koyré, 6 juin.

� « Subterranean geometry and its measurement units (16th-18th centuries) », séminaire
d’histoire et philosophie du laboratoire SPHERE (SAW), ‘Measurement units in the
history of mathematics and beyond’, Paris, 4 avril.

� « La géométrie souterraine, une histoire de mathématiques pratiques (1550-1800) »,
Fédération de Recherche Normandie-Mathématiques (FR CNRS 3335), Rouen, 11
mars.

2015 « J.A. Scheidhauer und die Markscheidekunst: Beispiel einer Mathematisierung für die
Praxis am Ende des 18. Jahrhunderts », conférence annuelle de la DGGMNT (société
allemande d’histoire des sciences), Technische Universität, Berlin, 25-27 septembre.

� « Underground Mathematics: Manuscripts and Knowledge Circulation in the German
Mining States », 61st Annual Meeting of the Renaissance Society of America, session
The Material Culture of the Mines in Early Modern Europe organisée par Tina
Asmussen et Henrike Haug, Berlin, 26-28 mars.

http://lille1tv.univ-lille1.fr/videos/video.aspx?id=feaf5403-816b-4fc6-992b-aefca4934495
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2014 « Usefulness and practicability of Mathematics: German Mining Academies in the
18th century », workshop The Making of Useful Knowledge, MPIWG, Berlin, 30-31
octobre.

� « Métamorphoses d’un texte de mathématiques pratiques : Les quatre vies de la
Geometria subterranea d’August Beyer », Colloque de la Revue d’histoire des mathé-
matiques, organisée par Norbert Schappacher, Strasbourg, 9-10 octobre.

� « Schoolteaching in the Bergstaat: mathematics in the Ore Mountains of Saxony (1750-
1850) », 6th International Conference of the European Society for the History of Science,
dans le cadre de la session Local supply of scientific and technical education, organisée
par Renaud d’Enfert et Virginie Fonteneau, Lisbonne, Portugal, 4-6 septembre 2014.

� « Teaching Mathematics in Mining Academies: an Overview at the End of the 18th
Century », 7th European Summer University on the History and Epistemology in
Mathematics Education, Université d’Aarhus, Danemark, 14-18 juillet.

� « Brauchbarkeit oder Gelehrsamkeit : wie wurde die Mathematik an Bergakademien
am Ende des 18. Jahrhunderts gelehrt? », séminaire d’histoire des mathématiques,
Université de Wuppertal, 15 mai.

� « On the Early History of Subterranean Geometry. Elements of Context and possible
Influences », séminaire du groupe de recherche "Modern Geometry and the Concept
of Space" (dir. Vincenzo De Risi), MPIWG, Berlin, 13 mai.

2013 « Mathematics in the Mines: a Biographical Sketch of the Markscheider J.A. Schei-
dhauer (1722-1784) », dans le cadre des 24th Novembertagung on the History of
Mathematics, De Morgan House, Londres, 20-22 novembre.

� « La Saxe, microcosme des échanges mathématiques en Allemagne au 18 siècle », dans
le cadre du colloque Echanges mathématiques : études de cas (18-20 siècles) organisé
par Hélène Gispert, Philippe Nabonnand et Jeanne Peiffer, Centre International de
Rencontres Mathématiques (CIRM), Marseille, 16-20 septembre.

� « Mathematics in polytechnic schools in the German-speaking area », dans le cadre
du symposium S 011 du 24ème Congrès international d’histoire des sciences, des
technologies et de la médecine (iCHSTM), Manchester, 22-28 juillet.

2012 « L’Arithmetisches Vade-Mecum de C.C. Illing : un mensuel hybride à la fin du 18
siècle », dans le cadre du colloque Circulation des mathématiques des Lumières jusqu’à
la seconde guerre mondiale, les mathématiques dans et par les journaux, séminaire
organisé par Hélène Gispert, Philippe Nabonnand et Jeanne Peiffer, Fondation des
Treilles, 5-10 novembre.

� « L’histoire institutionnelle des sciences : un exemple mathématique », Journées
jeunes chercheurs de la Société Française d’Histoire des Sciences et des Techniques,
ENS, Paris, 30-31 novembre.

� « Le Magazin für Bergbaukunde et les journaux d’Hindenburg : analyse comparée
de deux journaux mathématiques allemands à la fin du 18 », séminaire « Presse et
périodiques : sources et méthodes » à l’IHP, Paris, 25 mai.

� « Collective practices in the journals of Carl Friedrich Hindenburg (1781-1800) », 22nd

Novembertagung on the History of Mathematics, Paris, IHP, 3-5 novembre.
2010 « Les conflits entre philosophes et scientifiques au XIXe siècle : l’émancipation des

mathématiques et de la logique », journée des doctorant de l’ED Mathématique et
Informatique, Saint-Emilion, 20 novembre.

2009 « La Révolution française et l’institutionnalisation des mathématiques », séminaire
du laboratoire Épistémè (Université Bordeaux 1), Bordeaux, 10 décembre.

Responsabilités scientifiques
2017 – présent Projet de recherche « Enseigner la géométrie : approches historiques et instrumentées

» soutenu par l’ESPE Lille Nord de France, avec Pierre Desjonquères et Thomas de
Vittori.



2017 – présent Projet de recherche « Histoire de bobines » soutenu par l’ESPE Lille Nord de France,
organisé Thomas de Vittori et Jean-Francois Grevet. Journée d’étude à Douai le 4
octobre 2017, colloque à Douai les 20 et 21 novembre 2018.

2014 – présent Membre du groupe de travail Cirmath, « Circulations des mathématiques dans et
par les journaux : histoire, territoire et publics » , soutenu par l’Agence Nationale de
la Recherche (ANR) et coordonné par Hélène Gispert, Philippe Nabonnand et Jeanne
Peiffer. Archives Henri-Poincaré, Nancy (UMR 7117), GHDSO, Orsay (EA 1610) et
MSH Lorraine.

2015 Organisation d’une session Wandlungen mathematischer Praktiken (1750–1850) pour
la conférence annuelle de la DGGMNT (société allemande d’histoire des sciences),
Technische Universität, Berlin, 25-27 septembre 2015.

2014 Organisation de la conférence internationale The Making of Useful Knowledge (avec
G. Parolini et C. Pastorino), MPIWG, Berlin, 30 et 31 octobre 2014.

2011 – 2014 Membre du groupe de travail « Les sciences mathématiques 1750-1850 : continu-
ités et ruptures », organisé par Christian Gilain, Alexandre Guilbaud, Institut de
mathématiques de Jussieu.

Responsabilités administratives
2016 – présent Membre du conseil d’administration de la Société Française d’Histoire des Sciences

et des Techniques (SFHST), responsabilité du site internet, de l’infolettre et de
l’organisation des Journées Jeunes Chercheurs.

� avec Jenny Boucard, direction du numéro III.6 des Cahiers François Viète, « Varia,
Journées Jeunes chercheuses et chercheurs SFHST 2017 », Université de Nantes.

2016 – présent Membre du comité éditorial de la revue Centaurus, journal de la European Society for
the History of Science.

2016 – présent Participation au comité éditorial de la rubrique Histoire des mathématiques du site
Images des maths.

2012 – 2014 Assistant sur le projet « Gallocivi, gallotropisme et modèles civilisationnels dans
l’espace germanophone (1660-1789) », soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche
(ANR) et cohabilité avec la DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) - Université
Bordeaux 3 et Universität Osnabrück.

2010 – 2013 Membre du conseil de l’équipe d’accueil Sciences, Philosophie, Humanités (EA 4574
SPH), Universités Bordeaux 1 et Bordeaux 3.

2009 – 2013 Représentant des doctorants de l’ED Sciences et Environnement et co-organisation
des journées de l’école doctorale, Université Bordeaux 1.

Rapporteur
pour les revues

Philosophia
Scientæ,

Centaurus,
Perspective on

Science.

.

Conseil scientifique et popularisation
2013 Participation au documentaire « Lagrange », documentaire produit par l’Institut

Henri Poincaré sous la direction scientifique de Frédéric Brechenmacher, 2013, http:
//images.math.cnrs.fr/Lagrange-un-documentaire-exclusif.html.

2011 – 2012 Commissariat d’exposition et membre du conseil scientifique pour l’exposition «
Mathissime » organisée par le CCSTI Cap Sciences (Bordeaux), 2011-2012. Exposition
du 7 février au 31 août 2012.

Popularisation

http://images.math.cnrs.fr/Lagrange-un-documentaire-exclusif.html
http://images.math.cnrs.fr/Lagrange-un-documentaire-exclusif.html


2016 Séminaire de popularisation « La géométrie souterraine, une histoire de mathématiques
pratiques (1550-1800) », Fédération de Recherche Normandie-Mathématiques (FR
CNRS 3335), 5 mars.

2013 Conférence grand public « Mathématiques et vaisselle vinaire, une histoire de la
mesure des tonneaux », médiathèque de Jarnac, organisé avec le CCSTI Espace
Mendès France, Poitiers, 9 février.

2012 La mesure des tonneaux, une histoire de mathématiques pratiques », dans le cadre de la
journée Voyages en mathématiques de l’opération “La Science se Livre” (en partenariat
avec l’APMEP, l’Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement
Public), CCSTI Espace Mendès France, Poitiers, 27 septembre.

� « L’équation du second degré : approche historique », exposé de popularisation à
l’usage des 1S du lycée Victor Duruy, Mont-de-Marsan, 27 mars.

� conférence grand public : « Histoire d’idées mathématiques », médiathèque de Pouy-
desseaux, 27 mars 2012 : cafés des sciences (organisé par le CCSTI Lacq Odyssée).

2011 conférence grand public : « A quoi servaient les mathématiques autrefois ? Science,
société et progrès technique », Pau, 14 octobre 2011 : cafés des sciences à l’Entropie
dans le cadre de la Fête de la science.

Activités d’enseignement
ESPE Lille Nord de France

M1 1er degré Mathématiques et didactique des mathématiques (2015 – 2018)
M2 1er et 2nd degrés Encadrements de mémoires professionnels (2015 – 2018)

Université d’Artois
L3 mathématiques Histoire des mathématiques (2016 – 2018)

L1 informatique Histoire des sciences (2016 – 2017)
Université de Lille

L2 mathématiques Histoire des mathématiques (2017 – 2018)
L1 économie Histoire des sciences et des idées économiques (2016 – 2017)

Technische Universität Berlin
Hauptseminar et
Projektseminar

« Praktische Mathematik der frühen Neuzeit » (2014 – 2015)

Université de Bordeaux
M2 Histoire et

philosophie des sciences
Thème transversal d’épistémologie (2012 – 2013)

� Histoire et philosophie de la logique et des mathématiques (2011 – 2013)
M1 HPS Approche historique d’un objet scientifique : les probabilités (2011 – 2012)

M1 Mécanique et
ingénierie

Histoire des sciences et des techniques (2009 – 2010)

L3 Mathématiques Epistémologie : Mathématiques, sciences, sociétés (2011 – 2013)
L3 Biologie Projet Professionnel (2011 – 2012)
L2 Sciences Option « Epistémologie et histoire des sciences » (2010 – 2013)

L1 Pluridisciplinaire Histoire des mathématiques (2011 – 2012)
L1 Philosophie Logique et épistémologie (2012 – 2013)

� Histoire et philosophie des sciences (2012 – 2013)
Encadrements de mémoires en histoire des sciences

� « La question de la justification chez l’historien des théories physiques, étude de Les
origines de la statique de Pierre Duhem ».

� « La ‘bolchévisation’ de la statistique russe (1917-1937) ».

Bourses, prix & stages



2018 Lauréat de la Grattan-Guinness Archival Travel Grant pour un projet de monographie
sur l’histoire de la géométrie souterraine.

� Bourse de recherche du DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) pour un
séjour de deux mois en Allemagne (juillet-août 2018).

2015 Prix de la Professor Ludwig Weickmann Foundation de l’Université de Leipzig pour
le mémoire de thèse Mathématiques et politiques scientifiques en Saxe (1765-1851).
Institutions, acteurs et enseignements.

2014 Prix de thèse de l’Université de Bordeaux (IdEx), catégorie Sciences Humaines et
Sociales (SHS), pour le mémoire de thèse Mathématiques et politiques scientifiques en
Saxe (1765-1851). Institutions, acteurs et enseignements.

� Bourse de mobilité de la fondation Fritz Thyssen pour un séjour de recherche aux
archives nationales slovaques (Banská Stiavnica) et autrichiennes (Vienne), juillet-août
2014).

� Bourse de mobilité du DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) pour par-
ticiper à la International Conference of the European Society for the History of Science,
Lisbonne, septembre 2014.

2013 Bourse de recherche attribuée par le Berlin Center for the History of Knowledge
(MPIWG, HU, TU et FU Berlin), pour travailler en tant que chercheur invité à
l’Université Technique de Berlin.

� Bourse Soutien aux jeunes chercheurs pour participer au Congrès de Manchester,
attribuée par le Comité National Français d’Histoire et de Philosophie des Sciences
(CNFHPS).

2010 Stage de recherche au Max-Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte (MPIWG) à
Berlin (juillet-août).

� Bourse de recherche de l’Institut Français d’Histoire en Allemagne (IHFA).
2009 Allocation ministérielle de thèse, concours de l’école doctorale Sciences et Environ-

nements, Université de Bordeaux.
� Prix Découverte Science de l’Académie Nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts

de Bordeaux, pour le mémoire Georg Cantor et la théorie des ensembles : origine,
développement et postérité d’une théorie spéculative.
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