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Formation  

 
  

2021-   Contrat doctoral en philosophie, Université d’Aix-Marseille (AMU), ED 356, Centre Gilles 

             Gaston Granger (CGGG-CNRS), UMR 7304.              

  

•  Sujet de thèse : « Intérêts et limites de la sociologie de la connaissance 

scientifique », sous la direction de Michel Le Du (CGGG, AMU).  

  

  

2019-2020    Master 2 Philosophie : Histoire de la philosophie et métaphysique, AMU ALLSH, mention 

            bien               

    

•  Mémoire de recherche : « Les expériences de pensée dans la philosophie 

pratique de Kant » sous la direction d’Isabelle Pariente-Butterlin (IHP, 

AMU).  

2018-2019       Master 1 Philosophie : Histoire de la philosophie et métaphysique, AMU ALLSH, mention  

                         très bien                              

                                                                                                                                                                                                

•  Mémoire de recherche : « Le malin génie et le cerveau dans la cuve : entre 

modernisation et appropriation sceptique » sous la direction d’Isabelle 

Pariente-Butterlin (IHP, AMU).   

2015-2018       Licence de philosophie : Épistémologie, analyse et argumentation, AMU ALLSH, mention  

                        assez bien. 

 

Communications  

 

08/09/2022 - “Scientific truth and scientific authority: merits and limits of Sociology of Scientific knowledge”, Tenth 

Conference of the European Society for the History of Science, Université libre de Bruxelles. 

 

20/07/2022 -  « Le wokisme est-il une idéologie ? », IXe congrès Triennal de la société de philosophie analytique, 

Université de Neuchâtel.  

 

08/07/22 - “Wittgenstein’s influence on the sociology of scientific knowledge”, Tenth annual conference of the Society 

for the Study of the History of Analytical philosophy, Université de Shanxi. 

 

16/05/22 - “Wittgenstein’s hinge propositions and the skeptical debate: a sociological insight”, European Epistemology 

Network, Université de Glasgow. 

 
22/02/2022 - « Introduction à la sociologie des sciences ». Cycle « sciences et idées », Centre  Gilles Gaston Granger, 

médiathèque de Gardanne. 

 

16/11/2021 -  « Projet d’une critique philosophique de la sociologie des sciences »,  Séminaire « HypoThèse », Centre 

Gilles Gaston Granger, Université d’Aix-Marseille. 

 



24/09/2021 - Commentaire de l’intervention de Pascal Taranto (CGGG, AMU) : « Gamesmanship & football : l’esprit 

du jeu contre la règle ? », colloque « L’esprit du jeu », Centre Gilles Gaston Granger, Université d’Aix-Marseille.   

  

20/02/2020 - Commentaire de l’intervention de Stelios Virvidakis (Université d’Athènes) : « Les expériences de pensée 

dans la philosophie pratique de Kant », séminaire d’histoire de la philosophie moderne de l’Institut d’Histoire de la 

Philosophie, Université d’Aix-Marseille.  

  

22/10/2019 - Commentaire de l’intervention de François Xavier de Peretti (IHP, AMU) : « Descartes face à la menace 

sceptique », colloque « Figures du scepticisme. Autour du scepticisme de R. Popkin » , Université d’Aix-Marseille.  

Organisation 

 
  

2021-2022    Séminaire « Hypothèse » du Centre Gilles Gaston Granger (CGGG-CNRS, UMR 7304)   

 

Langues  

 
  

Anglais :  C1                Espagnol : B2                Grec ancien :  scolaire 

  

  

  


