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 Position actuelle
Doctorant contractuel en histoire de la philosophie moderne et histoire de la philosophie des sciences au
Centre Gilles Gaston Granger (UMR 7304), Aix-Marseille Université, sous la codirection d’Isabelle Koch
(CGGG, AMU) et Valérie Debuiche (CGGG, AMU).
Titre de la thèse : « Ordre et méthode. Pascal et l’émergence d’une épistémologie »
Enseignant contractuel au département de philosophie d’Aix-Marseille Université.

 Domaine de recherche : histoire et philosophie des sciences à l’âge classique
Histoire de la philosophie et histoire des sciences au 17ème siècle, études pascaliennes, études cartésiennes,
théorie de la connaissance, histoire des mathématiques et de la physique à l’âge classique, épistémologie
historique, historiographie de la philosophie.

 Formation et diplômes
2020-2023 | Contrat doctoral en philosophie et épistémologie
École Doctorale 356 Cognition, Langage, Éducation
Centre Gilles Gaston Granger UMR 7304, Aix-Marseille Université
2019-2020 | Master 2 épistémologie, philosophie des sciences
Aix-Marseille Université, mention très bien
Mémoire : « Genre, ordre et espace dans l’œuvre scientifique de Pascal » (85 pp.)
2018-2019 | Master 1 histoire de la philosophie, métaphysique
Aix-Marseille Université, mention très bien
Mémoire : « Du vide à la pesanteur de l’air : la raison expérimentale dans la physique de Pascal » (120 pp.)
2015-2018 | Licence philosophie
Aix-Marseille Université, mention bien
2014-2016 | DEUG histoire
Aix-Marseille Université, mention assez bien
2013 | Baccalauréat S SVT, mention assez bien
Lycée Pierre Mendès France, Vitrolles (13)

 Publications
Articles :


[soumis] T. Bellon & V. Debuiche, « L’espace dans la géométrie et l’épistémologie pascaliennes », pour
la Revue d’histoire des sciences.
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 Communications
Colloques avec comité de sélection :


[soumis] “Pascal on Space and Body”, 9th International Conference on Integrated History and Philosophy
of Science (&HPS9), University of South Carolina, Columbia, US (03/2023).



[à venir] “Pascal’s Epistemology of Geometrical Space”, The 9th Edition of the Bucharest Graduate
Conference in Early Modern Philosophy, University of Bucharest (10/2022).



“The Right Use of Limits: Submission of Reason in Pascal’s Pensées”, International Online Conference:
The Limits of Reason, Universidad Complutense de Madrid. (06/2022).



“Criticism of the Authority in Early Modern Physics: The Quarrel of Vacuum in Noel-Pascal
Correspondence”. 2nd Early Scholars European Society for History of Science (ESHS) Conference, The
National and Kapodistrian University of Athens. (09/2021).
Journées d’études et séminaires :



[à venir] « Pascal et la question de la méthode au 17ème siècle », Séminaire HypoThèses, Aix-Marseille
Université (02/2023).



« Remarques sur les preuves géométriques dans le Traité de l’équilibre des liqueurs de Pascal »,
Séminaire HypoThèses, Aix-Marseille Université (05/2022).



« La possibilité d’une “épistémologie” pascalienne », Journées d’études doctorales XVIIe siècle,
Université de Caen Basse-Normandie (05/2022).



« La conception pascalienne de l’espace dans la Lettre à Le Pailleur », Séminaire HypoThèses, AixMarseille Université (01/2022).



« La philosophie aux dépens de l’histoire : Pascal et la méthode structurale en histoire de la philosophie »,
Journée d’études : La philosophie inutile ? Faire de l’histoire de la philosophie aujourd’hui, AixMarseille Université (11/2021).



« Le pari de Pascal selon Granger : un cas d’objectivation structurale », Séminaire Gilles Gaston Granger
(1920–2016). Une philosophie pour l’âge de la science, Aix-Marseille Université (05/2021).



« L’unité problématique de la pensée pascalienne : remarques sur les modèles mathématiques »,
Séminaire doctoral du Centre Granger, Aix-Marseille Université (02/2021).

 Enseignements
2020-2023 | Département de philosophie d’Aix-Marseille Université
Histoire de la philosophie moderne :


Descartes, Méditations métaphysiques : lecture suivie et commentaire des Méditations IV, V, VI avec
Objections et Réponses. Licence 3 (18h CM)



Hobbes, Léviathan : lecture suivie et commentaire du livre I et II. Licence 3 (24h CM)



Théorie de la connaissance et métaphysique au 17e siècle : étude de textes choisis (Descartes, Pascal,
Leibniz). Licence 2 (16h TD)



Méthode et métaphysique chez Descartes. Licence 1 (12h SFAD)
Philosophie générale et méthodologie :



« La liberté : métaphysique, morale et politique ». Licence 1 (24h CM)



« La conscience ». Cours d’option pour licence 1 psychologie (9h CM)
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 Enseignements (suite)


« Le problème de l’induction ». Cours d’option pour licence 1 psychologie (6h CM)



Méthodologie de l’explication de texte en philosophie. Licence 1 (24h TD)



Méthodologie de la dissertation en philosophie. Licence 1 (24h TD)



Construction d’un cours de TD en ligne de recherche bibliographique pour licence 1 philosophie.

2021 | Institut Louis Germain, Marseille


« Humanités » (perfectionnement en langue française, histoire et littérature), 4ème et 2nd générale.

 Divers


2023 | [en cours] Co-organisation des journées d’études doctorales d’histoire de la philosophie



2020-2021 | Organisation du Séminaire doctoral mensuel du Centre Granger UMR 7304

 Compétences linguistiques
Lu, parlé, écrit : français, anglais
Lu : italien, espagnol
Notions : latin, grec ancien

