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Curriculum vitae 

Formation  

Depuis 

2016 

Doctorat en philosophie, préparé à l’École normale supérieure - PSL 

USR 3608 République des savoirs, composante Mathesis 

ED 540 École doctorale Lettres, Arts, Sciences humaines et sociales 

2015-16 Séjour de recherche d’un an à la Freie Universität Berlin, Institut für Philosophie 

2014-15 Préparation de l’agrégation de philosophie. Reçue 9e 

2012-16 Diplôme de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, département de philosophie 

2012-14 Master recherche à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

UFR 10, parcours Histoire de la philosophie. Mention très bien 

2009-12 Classe préparatoire ENS LSH au lycée Fénelon (75006) 

Postes et financements  

2021-22 Attachée temporaire d’enseignement et de recherche à Aix Marseille Université, Faculté 

de sciences, Licence Lettres & Humanités. Centre Gilles-Gaston Granger  

2020-21 Bourse de recherche doctorale d’une année du Deutscher Akademischer Austauschdienst 

(DAAD), Service des échanges universitaires allemand 

Doctorante associée au Centre Marc Bloch, Pôle 4 : Pensées critiques au pluriel, 

approches conceptuelles de la recherche en sciences sociales 

2019-20 Attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université Paris-Nanterre, UFR 

Phillia, Département de philosophie 

2016-19 Allocation doctorale spécifique normalienne 

Monitorat au département de philosophie de l’École normale supérieure 

2015-16 Bourse de recherche de la Freie Universität Berlin dans le cadre d’un partenariat avec la 

direction des relations internationales de l’École normale supérieure 

Autres candidatures 

2021 Proposition de poste : École normale supérieure de Lyon, ATER en philosophie 

contemporaine (section 17). Déclinée suite à l’acceptation du poste d’ATER à Aix 

Marseille Université 

 Proposition de poste : Université de Tours, ATER en philosophie du XIXe et du XXe siècle 

(section 17). Déclinée suite à l’acceptation du poste d’ATER à Aix Marseille Université 

 Proposition de poste : Université de Franche Comté, ATER en philosophie de la 

médecine (section 72). Déclinée suite à l’acceptation du poste d’ATER à Aix Marseille 

Université 

 Proposition de poste : Université Toulouse Jean Jaurès, ATER en sciences de l’éducation 

et de la formation (section 70). Déclinée suite à l’acceptation du poste d’ATER à Aix 

Marseille Université 

2020 Proposition de poste : École normale supérieure de Lyon, ATER en philosophie 

contemporaine (section 17). Déclinée suite à l’acceptation de la bourse de recherche du 

DAAD 

 Auditionnée dans le cadre d’une candidature à une bourse de la Fondation Thiers 
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2019 Proposition de poste : Université Toulouse Jean Jaurès, ATER en philosophie (section 

17). Déclinée suite à l’acceptation du poste d’ATER à l’Université Paris Nanterre 

 Auditionnée dans le cadre d’une candidature à une bourse de la Fondation Thiers 

 

Travaux universitaires 

Depuis 

2016  

Thèse de doctorat : « Mathématisation et formalisation dans les sciences humaines et 

sociales : un débat philosophique à partir de Claude Lévi-Strauss » 

Préparée sous la direction de Sophie Roux (USR République des savoirs) et la co-

direction de Philippe Sabot (UMR Savoirs, Textes, Langage) 

Comité de suivi de thèse : Paul Égré (Institut Jean Nicod), Frédéric Keck (Laboratoire 

d’anthropologie sociale), Judith Revel (Sophiapol)  

Soutenance prévue le 03/12/2021 à l’ENS-PSL 

2014 Mémoire de Master : « Approximation et Objectivité chez Gaston Bachelard » 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Jury : Frédéric Fruteau de Laclos (Directeur) et Sophie Roux 

Note obtenue :18/20 

2013 Travail Encadré de Recherche (Master 1) : « Le Non-kantisme de Bachelard » 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Jury : Frédéric Fruteau de Laclos (Directeur) et Sophie Roux 

Note obtenue :18/20 

 

Publications 

- Articles dans des revues à comité de lecture 

2019 « Phenomenotechnique: Bachelard’s critical inheritance of conventionalism », Studies in 

History and Philosophy of Science Part A, vol. 75, 1er juin 2019, p. 34-42. DOI : 

10.1016/j.shpsa.2018.09.009. Disponible sur HAL-SHS : hal-02461702 

2021 « A dialogical philosophy: Bachelard’s Introduction to Le Rationalisme appliqué », 

Philosophical Inquiries, vol. 9, no 1, 25 février 2021, p. 211-230. Suivi d’une traduction 

inédite en anglais de l’introduction du Rationalisme appliqué. DOI : 

10.4454/philinq.v9i1.362, disponible sur HAL-SHS : halshs-03156041 

Accepté « Cross-perspectives on the construction of scientific facts: Latour and Woolgar readers 

of Bachelard », à paraître dans la revue HOPOS 

- Direction d’ouvrages collectifs 

[2021] Fabry Lucie et Sophie Roux (dirs.), Bachelardismes et anti-bachelardismes en France : 

controverses épistémologiques des années 1960, L. Fabry et S. Roux (dir.), Classiques 

Garnier. Chapitres de cet ouvrage : « Introduction », avec Sophie Roux ; « Jean-Claude 

Passeron et la critique du bachelardisme naturaliste » 

- Édition critique 

2021 

 

Bachelard Gaston, Le Matérialisme rationnel (1953), édition critique établie par Lucie 

Fabry, Paris, Presses universitaires de France, 2021. 
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- Entrées de dictionnaire   

[2021] Monod Jean-Claude (dir.), Dictionnaire Lévi-Strauss, Paris, coll. Bouquins, Robert 

Laffont. Entrées : Abstraction ; Althusser, Louis ; Échange (restreint, généralisé) ; 

Endogamie et exogamie ; Mathématiques de l'homme ; Matrilinéaires, patrilinéaires, 

cognatiques (sociétés) ; Murngin ; Organisation dualiste ; Régimes dysharmoniques ; 

Statistique (distribution) ; Structure élémentaire ; Structures élémentaires de la parenté, 
les ; Weil, André 

- Recension 

2019 « L’anthropologue et l’essayiste. À propos de : Salvatore D’Onofrio, Lévi-Strauss face à 
la catastrophe, Paris, éd. Mimésis, 2018. », La vie des idées, 6 mars 2019. ISSN : 2105-

3030 http://www.laviedesidees.fr/L-anthropologue-et-l-essayiste.html 

 

Activités d’enseignement 

Aix Marseille Université, Faculté des sciences 

 

2021-22 Les controverses scientifiques. Licence Sciences et Humanités, UE Figures du pouvoir 

La logique d’Aristote. Licence Sciences et Humanités, UE Logique, Langage, Calcul 

Vision et lumière chez Aristote. Licence Sciences et Humanités, UE Vision, Lumière, 

Couleur 

Cosmologies de la Renaissance. Licence Sciences et Humanités, UE Systèmes du monde 

Le système du monde de Descartes. Licence Sciences et Humanités, UE Systèmes du 

monde 

Cours d’histoire et de philosophie des sciences, Licence Plurisciences  

 

École normale supérieure - PSL 

 

2020-21 Cours de préparation à l’agrégation : commentaire de texte français, l’Anthropologie 
structurale de Claude Lévi-Strauss, en complément du cours magistral de Gildas Salmon 

Cours à destination des agrégatifs, centré autour de « colles publiques » suivies de reprises 

qui articulent des remarques méthodologiques et l’étude de l’œuvre de Lévi-Strauss. 

2018-19 Cours de préparation à l’agrégation : traduction et commentaire de texte allemand, Der 

logische Aufbau der Welt de Rudolf Carnap, avec Paul Égré 

Ce cours à destination des agrégatifs a pris la forme d’un co-enseignement où Paul Egré et 

moi-même assurions les séances conjointement, pour articuler étroitement le cours 

magistral sur l’œuvre de Carnap et la méthodologie de l’épreuve de traduction et 

commentaire de texte allemand.  

 Cours « Grandes œuvres » : Le Matérialisme rationnel de Gaston Bachelard 

Le cours « Grandes œuvres », à destination des normaliens en 1e année et des étudiants du 

Master de philosophie PSL, a pour objectif d’introduire à la lecture d’œuvres canoniques 

de l’histoire de la philosophie. Dernier ouvrage d’épistémologie de Gaston Bachelard, Le 

Matérialisme rationnel (1953) propose une réflexion philosophique sur l’histoire de la 

chimie. Son étude sera l’occasion de préciser les coordonnées du rationalisme 

bachelardien, dans sa tentative de dépasser l’opposition traditionnelle du matérialisme et 

de l’idéalisme, mais également de se familiariser avec sa manière d’écrire l’histoire des 

sciences, à travers l’analyse de certains épisodes de l’histoire de la chimie. 
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2017-18 Cours de préparation à l’agrégation : leçon sur thème « Les sciences humaines », avec 

Agnès Grivaux et Irlande Saurin 

Ce cours à destination des agrégatifs était centré autour de « colles publiques » suivies de 

reprises qui articulaient des remarques méthodologiques et des éléments de cours sur les 

questions abordées. À la suite d’une répartition des thèmes et des séances entre les 

enseignantes, j’ai été amenée à faire cours sur les questions suivantes : « Ethnologie et 

ethnocentrisme » ; « Homo œconomicus » ; « Mathématiques et sciences de l’homme » ; 

« La prohibition de l’inceste » ; « Le réductionnisme » ; « Les sciences humaines cherchent-

elles des invariants ? » ; « La valeur du témoignage ». Des supports de cours à destination 

des agrégatifs sont disponibles sur ma page personnelle.  

Séminaire de niveau Master : L’héritage de l’épistémologie bachelardienne dans les 

années 1960-1980 : Granger, Althusser, Bourdieu et la question des sciences humaines 

Ce séminaire s’attache à restituer l’héritage de l’épistémologie de Gaston Bachelard dans 

la pensée française des années 1960-1980. Nous nous concentrerons sur trois auteurs qui 

se sont appuyés sur l’œuvre de Bachelard pour poser la question de l’accès à la scientificité 

dans les sciences humaines et sociales : Louis Althusser, Pierre Bourdieu et Gilles-Gaston 

Granger. Nous étudierons ainsi les réponses singulières que ces trois auteurs ont apportées 

aux questions cardinales de l’épistémologie des sciences humaines et sociales : celle de leur 

rapport aux sciences de la nature, à la philosophie, au sens commun et à l’idéologie. 

2016-

2017 

Cours de préparation à l’agrégation : commentaire de texte français, L’Archéologie du 

savoir de Michel Foucault, en complément du cours magistral de Martin Rueff 

Cours à destination des agrégatifs, centré autour de « colles publiques » suivies de reprises 

qui articulent des remarques méthodologiques et l’étude de l’œuvre de Foucault. 

Séminaire de niveau Master : L’épistémologie bachelardienne et la philosophie des 

sciences du premier xxe siècle 

En restituant la formation de l’épistémologie bachelardienne à partir de ses thèses de 

doctorat d’État, L’Essai sur la connaissance approchée et L’Étude sur l’évolution d’un 

problème de physique, nous étudions la manière dont celle-ci a pris position par rapport à 

la philosophie des sciences du premier xxe siècle : celle de Léon Brunschvicg, d’Abel Rey, 

Henri Bergson, Édouard Le Roy, Henri Poincaré ou Pierre Duhem, ou encore celle de 

William James.  

 

Université Paris-Nanterre, UFR Phillia, Département de philosophie 

 

2020-21 Cours de préparation à l’agrégation : commentaire de texte français, l’Anthropologie 

structurale de Claude Lévi-Strauss, en complément du cours magistral de Frédéric Keck 

Cours à destination des agrégatifs, centré autour de « colles publiques » suivies de reprises 

qui articulent des remarques méthodologiques et l’étude de l’œuvre de Lévi-Strauss. 

2019-20 M1/M2, CM, Anglais philosophique : William James on The Meaning of Truth 

Cours à destination des étudiants de M1 et M2 en philosophie et des étudiants du Master 

Langues et Cultures Étrangères ; ce cours fait également partie du Master à Distance.  

The Meaning of Truth est une série d’essais réunis par William James en 1909 pour 

apporter une réponse aux critiques qu’avait reçu la définition de la vérité proposée dans 

son ouvrage Pragmatism (1907). Avec un effort de clarté accru par la nécessité de répondre 

à des objections, James y précise la nature du lien qu’il établit entre la vérité et l’action. En 

parcourant ces essais, nous verrons comment la démarche pragmatiste de James le conduit 

à redéfinir les questions traditionnelles de la théorie de la connaissance, ce qui pourra 

remettre en cause certaines idées reçues sur les conceptions pragmatistes de la vérité. 

Notre travail autour de The Meaning of Truth articulera deux types de séances : 1) Des 

séances entièrement en anglais, qui permettront d’étudier cette œuvre majeure de la 

philosophie américaine dans sa langue d’origine, et entraîneront à utiliser l’anglais comme 

langue de travail ; 2) Des séances de traduction et commentaire en français, sur le modèle 
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de l’épreuve orale de l’agrégation, qui familiariseront aux méthodes et aux exigences qui 

permettent de réussir cet exercice.  

L3, TD indépendant, Philosophie esthétique : Approches philosophiques et 

sociologiques des questions esthétiques 

Qu’est-ce qui est de l’art et qu’est-ce qui n’en est pas ? Qu’est-ce qu’une expérience 

esthétique, et à quelles conditions peut-elle avoir lieu ? Ces questions centrales de la 

philosophie esthétique ont été reprises par les sociologues de l’art, qui ont cherché à les 

traduire en protocoles d’enquête. Ce cours se propose de comparer les traitements 

philosophiques et sociologiques de ces questions, et, ce faisant, d’interroger la relation entre 

ces deux disciplines. Pour aborder la question de la démarcation entre art et non-art, nous 

comparerons par exemple les textes philosophiques d’Arthur Danto (1989) ou de Nelson 

Goodman (2006), avec diverses approches sociologiques de cette question : la mise au jour 

d’un marché des biens symboliques (Bourdieu 1971), l’étude des controverses sur l’art 

contemporain (Heinich 1999) ou l’analyse des processus d’artification (Shapiro 2004). 

Nous chercherons ainsi à poser les bases d’une approche trandisciplinaire des phénomènes 

esthétiques. Ce cours a donné lieu à la création d’un Carnet Hypothèses, 

https://tdesthetique.hypotheses.org/, regroupant les travaux des étudiants. 

L2, TD indépendant, Philosophie antique et médiévale : Lire l’Éthique à Nicomaque 

d’Aristote 

Ce cours à destination des étudiants en philosophie et des étudiants de la licence Humanités 

propose une lecture intégrale de l’Éthique à Nicomaque. En parcourant l’œuvre livre après 

livre, nous en étudions les principaux concepts, avec le double souci de les éclairer dans 

leur contexte et d’en interroger la réception dans l’histoire de la philosophie.  

L2, TD indépendant, Philosophie classique : Lire les Principes de la connaissance 

humaine de George Berkeley 

Ce cours se propose d’étudier le Traité des Principes de la connaissance humaine de Georges 

Berkeley (1e éd. 1710, 2e éd. 1734), une œuvre qui marquait déjà ses contemporains par sa 

singularité et qui constitue pourtant une voie d’entrée dans l’ensemble de la philosophie 

classique. Nous restituerons les arguments qui ont conduit l’auteur à nier l’existence du 

monde matériel, en montrant que, loin de se rattacher par là à une tradition sceptique, 

Berkeley y voyait le meilleur moyen de lutter contre le scepticisme. L’examen des difficultés 

que la doctrine de l’immatérialisme était censée résoudre et l’étude des objections que 

Berkeley avait anticipées nous permettront de situer l’œuvre dans son contexte : nous 

croiserons ainsi plusieurs problématiques centrales de la philosophie classique, comme la 

question de la relation entre l’âme et le corps, celle de la distinction entre qualités premières 

et qualités secondes, ou celle la nature de la volonté et de l’action divines. 

L1, Cours à destination des étudiants admis avec la mention « Oui si » via Parcoursup  

Mis en place dans le cadre des procédures d’admission à l’Université développées par 

Parcoursup’, ce cours a rapidement évolué en un cours de soutien ouvert à tous les étudiants 

en première année de licence en philosophie ou en humanités. Pour être utile auprès 

d’étudiants aux besoins très variés, j’ai divisé le cours en plusieurs ateliers simultanés qui 

visaient à développer différentes compétences. Certaines d’entre elles relevaient 

classiquement des études de philosophie (méthodologie de la dissertation et du commentaire 

de texte, approfondissement de points étudiés dans les autres cours) ; d’autres constituaient 

des compétences plus fondamentales du métier d’étudiant  (apprendre à prendre des notes, 

à écrire un mail, repérer une offre de formation, rédiger un CV, une lettre de motivation, 

chercher un stage, préparer un entretien, etc.). 

 

École normale supérieure de Lyon, département de philosophie 

 

2020-21 Cours de préparation à l’agrégation : commentaire de texte français, l’Anthropologie 

structurale de Claude Lévi-Strauss, en complément du cours magistral de Frédéric Keck 

Cours à destination des agrégatifs, centré autour de « colles publiques » suivies de reprises 

qui articulent des remarques méthodologiques et l’étude de l’œuvre de Lévi-Strauss. 
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Collège Sévigné, Paris 

 

2020-21 Cours de préparation à l’agrégation : commentaire de texte français, l’Anthropologie 
structurale de Claude Lévi-Strauss, en complément du cours magistral de Frédéric Keck 

Cours à destination des agrégatifs, centré autour de « colles publiques » suivies de reprises 

qui articulent des remarques méthodologiques et l’étude de l’œuvre de Lévi-Strauss. 

 

Fonctions professionnelles hors enseignement  

2019 Membre du Jury du Concours normalien étudiant, École normale supérieure - PSL 

2018 Membre du comité de sélection des normaliens étudiants du département de 

philosophie de l’École normale supérieure - PSL 

 

Participation à des sociétés savantes ou réseaux de recherche 

2019 Membre de HOPOS, The International Society for the History of Philosophy of Science 

Depuis 

2017 

Membre du Réseau de recherche sur l’histoire et les méthodes de l’épistémologie 

historique (https://episthist.hypotheses.org), organisatrice des Journées d’études sur 

l’épistémologie historique et des Mois de l’épistémologie historique depuis 2020  

 

Organisation d’événements scientifiques 

Juin 2022 7e journées d’étude sur l’épistémologie historique — TBA 

Nov. 2021 2e Mois de l’épistémologie historique : Recherches en cours. Présentation des travaux 

des membres du Réseau de recherche sur l’histoire et les méthodes de l’épistémologie 

historique. Organisé avec Caroline Angleraux, Ivan Moya Diez et Matteo Vagelli 

Nov. 2020 

 

Le Mois de l’épistémologie historique : Épistémologie historique et épistémologie de 

l’histoire. 6e Journées d’études sur l’épistémologie historique. Organisé avec Caroline 

Angleraux, Ivan Moya Diez et Matteo Vagelli 

Avril 

2019 

Bachelardismes et antibachelardismes en France : controverses épistémologiques des 

années soixante, Institut d’études avancées de Paris. Organisé avec Sophie Roux et 

Frédéric Worms  

2019 Jeudis de l’histoire et de la philosophie des sciences, Département de philosophie de 

l’École normale supérieure. Organisé avec Mathias Girel et Ange Pottin 

Mai 2018 3e Doctoriales de l’ED 540, École normale supérieure. Organisé avec Arto Charpentier, 

Jean Sanchez et Sara Ziaee Shirvan 

Jan. 2017 Dans le cadre de la Nuit des idées (Institut de France), La nuit des révolutions (ENS) : 

table ronde sur les révolutions scientifiques. Organisé avec Sophie Roux, Hugo Lavenant 

et Alice Billon 
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Sélection de communications lors de colloques ou de journées d’études  

Nov. 2020 « L’épistémologie indirecte de la pensée sauvage », Séminaire du pôle Pensées critiques 

au pluriel du Centre Marc Bloch. Ce travail a également été présenté en janvier 2021 

dans le cadre du séminaire de la composante Mathesis de la République des savoirs et 

en avril 2021dans le cadre du séminaire « Philosophies sociales, philosophies du sujet » 

du laboratoire Logiques de l’agir à l’Université de Franche Comté 

Av. 2020 « Les limites de l’analyse structurale : Gilles-Gaston Granger lecteur de Lévi-Strauss », 

Doctoriales de l’ED 540, ENS-PSL 

Jan. 2020 « Les années 1960 et la critique épistémologique des humanités », Colloque de 

lancement du programme Humanités Globales : Questions d’Humanités, ENS-PSL 

Avril 
2019 

« L’(auto)critique du bachelardisme en sociologie par Jean-Claude Passeron », 
Bachelardismes et anti-Bachelardismes en France : Controverses épistémologiques des 

années 1960, Institut d’études avancées de Paris. Ce travail a également été présenté en 

février 2021 dans le cadre du Colloque Passeron, Collège international de philosophie et 

EHESS, et sera présenté en juillet 2021 au 9e Congrès de l’Association française de 

sociologie, RT 49 Histoire de la sociologie 

Mai 2018 « Jean-Claude Passeron : Pluraliser l’épistémologie », 4e journées d’étude sur 

l’épistémologie historique : la désunité des sciences, U. Paris I Panthéon-Sorbonne 

Sept. 

2017 

« Analyse critique d’une étude algébrique de la parenté : la collaboration entre Claude 

Lévi-Strauss et André Weil dans l’étude du système Murngin », Manières de faire de la 

philosophie, Journée d’étude du département de philosophie de l’ENS 

Mai 2017 « La production technique des faits scientifiques, d’Édouard Le Roy à Gaston 

Bachelard », 3e journées d’épistémologie historique, U. Paris I Panthéon-Sorbonne 

Avril 

2017 

« Phenomenotechnique, from Bachelard to Latour », International Conference 

« Bachelard Today », KU Leuven 

Juin 2016 « La psychanalyse de la connaissance objective selon Gaston Bachelard », Colloque 

« Auto-analyse et Objectivité scientifique », CRHI, Université de Nice 

Langues 

Lu, parlé, écrit : Anglais, Allemand, Espagnol  

Lu : Italien, Portugais, Latin  
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