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COORDONNÉES  

 

 

 

 

 

ÉTUDES ET CURSUS 

- 2003-2004, Première année de l’Institut d’études politiques de Toulouse, mention Assez Bien.  
 
- 2005-2009, Baccalauréat universitaire de l’Université de Lausanne, majeure en sciences sociales  
et mineure en science politique.  
 
- 2009-2011, Master recherche 1 et 2 de l’École des hautes études en sciences sociales, mention  
« Histoire des sciences, technologies et société », mention Très Bien.  

Mémoire de M1 :  

« 1943-1980. De l’identification à la consolidation du syndrome d’autisme infantile », sous la direction de  
Jean-Paul Gaudillière. 

Mémoire de M2 : 
« Des médicaments, des animaux et des hommes. Modélisation animale, production de connaissances et 
innovation thérapeutique dans les domaines de la recherche psychiatrique et de la santé mentale », sous 
la direction de Jean-Paul Gaudillière.  
 
- 2011-2016, Doctorat de l’École des hautes études en sciences sociales en Histoire (Option : Histoire  
des Sciences). 

Formation doctorale : « Sciences, techniques, savoirs : histoire et société, Centre Alexandre Koyré, 
EHESS. 

Laboratoire d’accueil : CERMES3 – Centre de recherche Médecine, Sciences, Santé, Santé Mentale, 
Société, UMR CNRS 8211 – Unité Inserm 988, EHESS, Université Paris Descartes.  
 
Thèse soutenue le 17 décembre 2016, sous la direction de Jean-Paul Gaudillière, mention très honorable 
avec félicitations à l’unanimité : 

« Le laboratoire des esprits animaux. Expérimentation animale, production de savoirs et innovation  
thérapeutique dans les domaines de la dépression et de la maladie d’Alzheimer (1950 -2010) » 

Courrier électronique : luciegerber@unistra.fr 

Adresse personnelle 
 
67 Boulevard Barbès 
F-75018 Paris 
06 76 
 

              Adresse professionnelle 
 
Département d’histoire des sciences de la vie et 
de la santé 
4 rue Kirschleger 
F-67085 Strasbourg Cedex 



Membres du Jury : Vincent Barras (Université de Lausanne), Volker Hess (Humboldt Universität zu 
Berlin), Sophie Houdart (CNRS Paris Nanterre) et Ilana Löwy (INSERM Cermes3) 
 
- janvier 2017-juin 2017, Postdoctorat invité par le Prof. Dr Jeremy A. Greene, titulaire de la chaire 
Elizabeth Treide A. McGehee en histoire de la médecine, à l’Institut d’Histoire de la Médecine de 
l’École de médecine de l’Université Johns Hopkins, Baltimore, États-Unis. 

Titre du projet de recherche : 
« The Invention of Behavioral Medicine: Animal Experimentation, Psychology and Physical Health in 
the United States (1950-1980) » 

https://www.hopkinshistoryofmedicine.org/content/postdoctoral-fellows-and-visitors 
 
- 2017-2018, Attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université de Strasbourg.  
 
BOURSES 
 
- Décembre 2011- novembre 2014 : Allocation de thèse financée par la Fondation Plan 
Alzheimer. 
 

- 2012-2013 : Bourse de mobilité « Aires Culturelles » de l’École doctorale de l’EHESS pour un 

séjour de recherche de deux semaines aux États-Unis.  

 
- décembre 2014- mai 2015 : Prolongation de l’allocation de thèse financée par la Fondation  
Plan Alzheimer.  
 
- janvier 2017 – juin 2017 : Lauréate du Programme Fulbright Chercheur National 2017 de la 

Commission Franco-Américaine. 
 
LANGUES 
 
- Français : langue maternelle 

- Anglais : courant 

- Allemand : lu, parlé  
 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENTS 
 

 Années universitaires 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016.  

 

- École des hautes études en sciences sociales, Paris, Séminaire « Savoirs, médecine, technologies à 

l’époque contemporaine : histoire, anthropologie, sociologie », avec Jean-Paul Gaudillière 

(24 heures, dont 12 à ma charge), Masters recherche 1 et 2 des mentions « Santé, populations, 

politiques sociales » et « Histoire des sciences, technologies et sociétés ». 

 

 Année universitaire 2015-2016. 

- Institut Régional du Travail Social Paris Île de France, sites de Montrouge et Neuilly-sur-Marne – 

Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité, Cours Magistral « Histoire des sciences et de la médecine » 

(2x21heures), 1re année des filières DEASS, DEEJE et DEES couplées avec un parcours universitaire 



 

 Année universitaire 2017-2018. 

 
- Université de Strasbourg, Faculté des Sciences de la Vie, Unité d’Enseignement « Culture 
scientifique et technique », en coresponsabilité avec Nils Graber (cours magistraux : 11 heures ; 
travaux dirigés : 54 heures), L3 parcours Sciences de la Vie et de la Terre et Biologie Cellulaire et 
Physiologie des Organismes. 
 
- Université de Strasbourg, Faculté des Sciences de la Vie, Unité d’Enseignement « Histoire et 
épistémologie des neurosciences », en coresponsabilité avec Marianna Scarfone (cours 
magistraux : 10 heures et travaux dirigés : 16 heures), Master 1 neurosciences, parcours 
Neurosciences Cellulaires Intégrées et Neurosciences Cognitives. 
 
- Université de Strasbourg, Faculté de Médecine, Travaux dirigés « Devenir médecin généraliste », 
en coresponsabilité avec Pierre Tryleski (18 heures), 1re année internat de médecine générale. 
 
- Université de Strasbourg, Faculté de Médecine, Travaux dirigés de sciences humaines et sociales, 
en coresponsabilité avec Nils Graber (72 heures), Première année commune aux études de santé. 
 
PUBLICATIONS 
 

 Article et chapitre d’ouvrage avec comité de lecture : 
 
- Lucie Gerber, « Marketing Loops: The Development of Psychopharmacological Screening at Geigy, 
1957-1970 », in The Development of Scientific Marketing in the Twentieth Century, dir. Gaudillière 
Jean-Paul et Ulrike Thoms (Londres : Chatoo&Pickering, 2015), pp. 191-212. 

- Lucie Gerber et Jean-Paul-Gaudillière, « Marketing Masked Depression: Physicians, Pharmaceutical 

Firms, and the Redefinition of Mood Disorders in the 1960s and 1970s », Bulletin of the History of 

Medicine 90 : 3 (2016) : 455-490. 

 Recension : 
 
– Lucie Gerber, « Media Review: Medic@ », Medical History 59 : 3 (2015) : 508-10. 
 

 Traductions : 
 
- Bogumul Jewsiewicki, Recension de Nancy Rose Hunt, A Nervous State: Violence, Remedies, and 
Reverie in Colonial Congo (Durham and London: Duke University Press, 2016), Bulletin of the History 
of Medicine (à paraître en 2017), traduit du français en anglais. 

- Gaëtan Thomas et Douglas Crimp, « Le désordre de la mémoire », Revue Poli, 6 (2012) : 90-97, 

traduit de l’anglais en français avec Gaëtan Thomas. 

COMMUNICATIONS 

Colloques Internationaux : 
 



- 27-28 octobre 2017 – Colloque « Media Medica. Medicine and the challenge of new 
media », Université Johns Hopkins (Baltimore, Etats-Unis) 
« Carrying therapeutic training into daily life situations: portable electromechanical device in 
behavior modification, 1970-1980 
 
- 25-27 mai 2016 – Colloque « Savoirs, pratiques, politiques. Les sciences sociales et les 
transformations contemporaines des mondes de la santé », Cermes3 (Paris, France) 
« Moléculariser les troubles mentaux. Psychotropes, psychopharmacologie expérimentale et 
invention thérapeutique (1960-1980) » 
 
- 6-7 novembre 2014 – Colloque « Mind the Brain VI ‘Classify’», Université de 
Lausanne, CHUV (Lausanne, Suisse) 
« Eclipser la classification des maladies mentales ? La modélisation animale de la dépression (1960-
1970) » 
 
- 20-21 septembre 2012 – Colloque « Animal Models, Model Animals? Meanings and Practices in 
the History of the Biomedical Sciences », Centre for the History of Science, Technology and 
Medicine (Manchester, Angleterre) 
« How Monkeys Got the Blues. Primate Social Models of Depression at the University of Wisconsin 
Primate Laboratory (1950-1980) » 
 
- 4-5 juin 2012 – Colloque « Drugs and the Birth of Scientific Marketing », Institut für Geschichte 
der Medizin und Ethik in der Medizin (Berlin, Allemagne) 
« Marketing Loops: The Development of Psychopharmacological Screening at Geigy, 1957-1970 » 
  
Journées d’études, séminaires : 
 
- 30 novembre 2017 – Journée d’études « Partenaires particuliers ? Penser l’histoire des 
sciences médicales avec l’animal (19e-20e s.), Institut de Psychologie de l'Université de 
Lausanne et IUHMSP (Lausanne, Suisse) 
« De l’animal de laboratoire au modèle comportemental du vieillissement humain : apprendre à 
interroger la cognition du microcèbe »  
 
- 28 mars 2017 – Séance de discussion au Département d’Histoire de la Médecine de l’École de 
Médecine de l’Université Johns Hopkins (Baltimore, États-Unis) 
« An industrial way of modelling: antidepressants, animal experimentation and screening, 1957-
1975 »  
 
- 14 juin 2016 – Séminaire de l’EHESS « Le nouvel esprit de la psychiatrie et de la santé 
mentale : histoire, sociologie, philosophie », animé par Pierre-Henri Castel, Alain Ehrenberg et 
Nicolas Henckes (Paris, France) 
« Les labyrinthes de la mémoire. Expérimentation animale, instrumentation et psychologie 
cognitive (1970-2010) » 
 
- 15 décembre 2014 – Séminaire de l’EHESS « Influence et contre-influence aux XXe et 
XXIe siècles : études d’histoire des pratiques », animé par Yves Cohen (Paris, France) 
« Research for sales. Le marketing scientifique de la pharmacie après 1945 : le cas des 
antidépresseurs », avec Jean-Paul Gaudillière. 



 
- 10 juin 2014, Rencontres scientifiques et cliniques, Fondation Plan Alzheimer (Montpellier, 
France) 
« Modélisation biotechnologique et molécularisation de la recherche sur la maladie 
d’Alzheimer, 1990-2000 » 
 
- 18 mars 2014 – Journée d’études « Recherche SHS sur Alzheimer : impliquer de jeunes 
chercheurs », Fondation Plan Alzheimer (Paris, France) 
« Modélisation biotechnologique et reconfigurations de la maladie d’Alzheimer, 1990-2000 » 
 
- 9 janvier 2014 – Conseil Scientifique de la Fondation Plan Alzheimer (Paris, France) 
« Tackling the complexity of Alzheimer’s disease. Ways of modeling and the definition of disease » 
 
- 9 octobre 2013 – Atelier doctoral du Cermes3 (Villejuif, France) 
« Le Jackson Laboratory face aux mutations des sciences du vivant à la fin du XXe siècle. 
Pratiques d’appropriation et modalités de gestion des ressources dans le monde de la souris de 

laboratoire » 
 
- 22 au 23 mars 2012 – 6° rencontre du cercle de recherche sur l’histoire du marketing de la 
Gesellschaft für Unternehmensgeschichte e. V (Bâle, Suisse) 
« Marketing Loops: The Development of Psychopharmacological Screening at Geigy, 1957-1970 » 
 
- 19 janvier 2012 – Séminaire de l’EHESS « Appropriation de la science, du vivant et du 
médicament (XIXe-XXe siècles) », animé par Maurice Cassier (Paris, France) 
« Les modèles animaux de pathologies humaines, des objets techniques à l'interface de la 
recherche, de la production et du droit. Retour sur la trajectoire du premier animal breveté » 
 

ANIMATION et ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

- 11 février 2015 – Coorganisatrice de la rencontre « Régime d’historicité et temporalité en 
histoire des sciences et des techniques, discussion avec François Hartog  », avec Sylvain Di-
Manno, Catherine Radtka et Annemieke Verboon, Centre Alexandre Koyré (Paris, France) 
 
- 17 octobre 2014 – Coorganisatrice de la journée d’études « Régime d’historicité et 
temporalité en histoire des sciences et des techniques », avec Sylvain Di-Manno, Catherine 
Radtka et Annemieke Verboon, Centre Alexandre Koyré (Paris, France) 
 
- Octobre 2010-Décembre 2010: Secrétaire de gestion pour le colloque « Drugs, standards, and 
practices of globalization », European Science Foundation, Cermes3 et EHESS (Paris, France) 
 
- « Rewiever » pour : History of the Human Sciences; Prescrire. 
 

INTERVENTION DANS LA PRESSE AUDIOVISUELLE  

- 8 février 2016 – Radio Thésard, France Culture « Comment les animaux ont changé la 

psychologie ? ». 


