Guillaume LINTE

DHVS
Faculté de médecine
4 rue Kirschleger
67085 STRASBOURG
Tél : +33 6 27 22 15 76
Email : guillaume.linte@gmail.com / linte@unistra.fr

Situation actuelle
Depuis septembre
2018

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) au Département
d’histoire des sciences de la vie et de la santé (DHVS), Faculté de médecine, à
l’Université de Strasbourg

Postes occupés
Octobre 2015 –
Août 2018

Doctorant contractuel à l’Université Paris-Est et au Centre de recherche en histoire
européenne comparée (UPEC)
- Chargé d’une mission d’enseignement à la faculté de médecine de Créteil (UPEC)
depuis septembre 2017 (CM et TD en « Éthique » ; CM en « Histoire de la
médecine »)

Septembre 2012 –
Juin 2015

Moniteur au Centre de Ressources en Langues de l’UFR « Arts et Sciences
Humaines » de l’Université François Rabelais de Tours

Formation
Depuis octobre 2015 Doctorat d’Histoire à l’Université Paris-Est et au Centre de recherche en histoire
européenne comparée (UPEC)
- Titre de la thèse « Médecine et santé des voyageurs transocéaniques français à
l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle) »
- Direction : Jacques Paviot et Roberto Poma
- janvier 2017 – mai 2017 : séjour d’étude au Centro de História de l’Université de
Lisbonne (Portugal)
2014

Master II Recherche « Arts, Lettres, Langues », mention « Patrimoine : écrit,
matériel, immatériel », spécialité « Genèse de l’Europe moderne », au Centre
d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours (mention Très Bien)
- Titre du mémoire : « Les Européens et l’Afrique de l’Ouest à l’époque de l’infant
D. Henrique et de D. Afonso V (1434-1481) à travers la littérature de voyage du
XVe siècle » (soutenu à Tours en juin 2014 ; 201 p.)
- Direction : Nathalie Bouloux
- septembre 2013 – janvier 2014 : séjour d’étude « Erasmus » à l’Université de
Coimbra (Portugal)

2013

Master I « Renaissance et patrimoines », au Centre d’Études Supérieures de la
Renaissance de Tours (mention Très Bien)
- Titre du mémoire : « Les voyages de Diogo Gomes, itinéraire d’un Portugais en
Afrique de l’Ouest au milieu du XV e siècle » (soutenu à Tours en juin 2013 ; 122 p.)
- Direction : Nathalie Bouloux

2012

Licence d’Histoire et d’Archéologie à l’Université François Rabelais de Tours
(mention Assez Bien)
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Enseignement

2017-2018

CM « Histoire de la médecine : de l’antiquité grecque au seuil du monde
contemporain » ; Première Année Commune aux Études de Santé (PACES)
Université Paris-Est Créteil, Faculté de médecine. (16 heures)
CM « Éthique médicale » ; Troisième année de médecine (DFGSM 3) ; Université
Paris-Est Créteil, Faculté de médecine. (4 heures)
- « Histoire et éthique de la médecine humanitaire »
- « Les défis éthiques du enhancement : histoire et philosophie de la
médecine d’amélioration »
TD « Éthique médicale » ; Troisième année de médecine (DFGSM 3) ; Université
Paris-Est Créteil, Faculté de médecine. (16 heures)

Publications
Articles
2018

« Pratiques et enjeux de l’épreuve animale dans l’approbation de nouveaux
remèdes destinés aux hôpitaux des armées et de la Marine (décennies 1770-1780) :
l’exemple de la poudre antihémorragique de Peter Fowler », in Actes du colloque
« Animalhumanité » (1-2 décembre 2016), à paraître.
« Se soigner aux Indes orientales à la fin du XVIIe siècle : les voyages de l’abbé
blésois Barthélemy Carré », in Actes du colloque « La Santé en Région Centre au
Moyen Âge et à la Renaissance » (21-23 septembre 2016), à paraître.
« Le Voyage du sieur Luillier aux Grandes Indes et autres sources de la Région
Centre pour l’histoire de la médecine et de la santé des voyageurs », Projet SaRC,
CESR Tours, à paraitre en ligne en 2018.

2015

« Les "nouvelles humanités" dans la Crónica de Guiné de Gomes Eanes de Zurara »,
in Revista Portuguesa de História¸ n° 46, Coimbra, 2015, p. 15-34. (revue à comité
de lecture)
Chapitres d’ouvrage collectif

2018

« La "conquête de la Guinée" selon Gomes Eanes de Zurara : une croisade à la
marge au XVe siècle ? », in Croisades en Afrique, Benjamin Weber (dir.), Collection
Méridiennes – Série « Croisades Tardives », Toulouse, Presses Universitaires du
Midi, à paraitre en 2018.
Comptes rendus de lecture

2016

« Vanezia Parlea, « Un Franc parmy les Arabes ». Parcours oriental et découverte
de l’Autre chez le chevalier d’Arvieux », Lectures [En ligne], Les comptes rendus,
2016. (mis en ligne le 14 janvier 2016, consulté le 10 mai 2016. URL :
http://lectures.revues.org/19867)
« David Gentilcore, Food and Health in Early Modern Europe. Diet, Medicine and
Society, 1450-1800 », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2016. (mis en ligne
le 03 mai 2016, consulté le 10 mai 2016. URL : http://lectures.revues.org/20733)
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Colloques, séminaires et journées d’études

2018

Médecine et regard sur l’autre au XVIII e siècle ; journée d’étude « Regard de l’autre,
regard sur l’autre. Image de soi et construction de l’altérité dans les mondes
extra-européens (XVIIIe-XXIe siècle) », Université Paris Diderot, 21 mars 2018.

2016

Médecine, voyage et altérité (XVIe-XVIIe siècle) ; séminaire « Histoire Comparée »,
Université Paris-Est Créteil, 8 décembre 2016.

Pratique et enjeux de l’épreuve animale dans l’approbation de nouveaux remèdes
destinés aux hôpitaux des armées et de la Marine (décennies 1770-1780) ; colloque
« Animalhumanité – Expérimentation et Fiction : L'Animalité au cœur du vivant »,
Université Paris-Est / CNRS, 1-2 décembre 2016.

Se soigner aux Indes orientales à la fin du XVIIe siècle : les voyages de l’abbé blésois
Barthélemy Carré ; colloque « La Santé en Région Centre au Moyen Âge et à la

Renaissance », Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours, 21-22-23
septembre 2016.

De la Touraine aux Indes Orientales : le "Voyage du sieur Luillier aux Grandes
Indes" (1705) et autres sources pour la médecine des voyages d'outre-mer à
l'époque Moderne ; séminaire « La Santé en Région Centre au Moyen Âge et à la
Renaissance », Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours, 29
février 2016.
2014

La santé des marins et des voyageurs par mer ; journées d’études « La santé au
travail, XIIIe-XVIIe siècles. Discours sur la souffrance vécue et observée »,
Université Paris-Est Créteil, 24-25 octobre 2014.

Projets scientifiques

2016-2017

Participation au projet (PEPS) « Nature et Possible du Moyen Âge à nos jours »
(NaPoss) ; Université Paris-Est Créteil ; coordination Nicolas Weill-Parot et Roberto
Poma.

Langues et informatique
Français
Anglais
Portugais
Espagnol

Langue maternelle
Niveau C1
Niveau C1
Notions

Latin
Sanskrit

Lu
Notions

Informatique

Word, Excel, PowerPoint et Zotero
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