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Curriculum vitae 

EMPLOIS 
2021-2022 Maître de conférences contractuel au Département d’histoire des sciences 

de la vie et de la santé (DHVS), Faculté de médecine, Université de 
Strasbourg 

2019-2021 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, Université de Strasbourg 
 

PARCOURS UNIVERSITAIRE 
2015-2021 Doctorat d’Histoire et Civilisation de l’Institut Universitaire Européen (IUE), 

Florence 
Titre : Guerres médicales. Penser, combattre et instrumentaliser les épidémies 

en Italie du nord (1796-1805) sous la direction de Stéphane Van Damme 
(IUE/ENS) et de Rafael Mandressi (CNRS/EHESS) 

Thèse soutenue le 24 juin 2021 devant un jury composé de Maria Pia Donato 
(CNRS/Université de Cagliari), Rafael Mandressi (CNRS/EHESS), Anne 
Rasmussen (EHESS), Lucy Riall (IUE), Stéphane Van Damme (IUE/ENS) 

Bourse doctorale de l’IUE (2015-2016) et contrat doctoral de l’EHESS 
(2016-2019) dans le cadre de la convention tripartite IUE - EHESS - MESR 

2012-2014 Master Recherche en Histoire, à l’Université Paris 1 (mention Très Bien) 
Mémoire : « Gouverner un territoire, administrer des populations. 

Statistiques et savoirs des mines entre le Directoire et l’Empire », dirigé 
par Jean-Luc Chappey  

2011-2012 Licence d’Histoire à l’Université Paris 1 (mention Bien) 

2011-2012 Licence de Sociologie à l’Université Paris 4 (mention Bien) 

2011-2015 Étudiant de l’École Normale Supérieure de Cachan 
Département de Sciences Sociales 

2009-2011 Classe préparatoire B/L, Lycée Montaigne 

BOURSES ET FINANCEMENTS 
2020 Boursier de l’École Française de Rome (1 mois) 

2017-2018 Séjour de recherche et d’enseignement 
University of Manchester, Center for the History of Science, Technology and 
Medicine (6 mois) 

2013-2014 Visiting Student 
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University of Oxford, Saint Peter’s College (1 an) 

2013-2014 Assistant de recherche 
Projet ANR-DFG « Euroscienta » (1 an) 
 

ACTIVITÉ DE RECHERCHE ET ANIMATION DE LA RECHERCHE 

§ PUBLICATIONS 

• Articles dans des revues à comité de lecture (3) 
2021 « Les moustiques, les puces et le fer : une histoire sanitaire des sièges de Mantoue 

(1796-1797) », Revue historique des armées, n°303, p. 17-27. Numéro spécial « Guerres, 
armées et épidémies » (dirigé par Benoît Pouget et Erica Charters).  

2021 Projet médical, cauchemar sanitaire, : les hôpitaux militaires français comme milieux de savoir 
(Italie, 1796-1801) », Cahiers François Viète, Vol. III-10, p. 217-247. 

2018 « Post-modern storytelling and fragmented narrations in the history of medicine », Pràticas da 
Historia – a Journal on Theory, Historiography and uses of the past, n°6, p. 59-66. 

• Co-direction de numéros de revue et co-rédaction de l’introduction (3) 
2021 « Lieux et milieux de savoir : pour une écologie des pratiques savantes », Cahiers François Viète, 

vol. III-10. Numéro thématique co-dirigé avec Simon Dumas-Primbault (EPFL) et Martin Vailly 
(IUE). 

Pour 2022 « Enquêtes médicales : savoirs, pratiques et enjeux (19e-21e siècles) », Histoire, médecine & 
santé, n°19. Numéro thématique dirigé avec Léa Delmaire (Sciences Po) et Pierre Nobi 
(Sciences Po) [Projet et articles acceptés, publication au printemps 2022] 

Pour 2023 « ‘The Most Unhealthy Spots in the World’ : Conceiving, Dwelling in and Reshaping Pathogenic 
Environments (18th-20th Century) », Centaurus. Numéro thématique dirigé avec Guillaume 
Linte (Université de Genève) [Projet accepté, articles en cours d’évaluation] 

• Chapitre d’ouvrage (1) 
Pour 2022 « Épidémies et environnement : observer, enquêter, prévenir. Le cas de la fièvre jaune », dans 

Anne Rasmussen (dir.) Catalogue de l’exposition « Épidémies et société », Archives Nationales. 

• Recensions (25) 
2020 « Françoise Salvadori & Laurent-Henri Vignaud, Antivax. La résistance aux vaccins du XVIIIe 

siècle à nos jours », Questions de communication, n°38/2, p. 646-649. 

 « Olivier Faure, Sur les traces de Jean-Pierre Françon. Un aventurier de la médecine (1799-
1851) », Lectures. Les comptes rendus. En ligne :  
https://journals.openedition.org/lectures/43963  

 « Nathalie Garric et Alexandre herbland (dir.), « Nouveaux discours de la santé et soin 
relationnel », Langage & Société, n°169 », Lectures. Les comptes rendus, En ligne : 
https://journals.openedition.org/lectures/42947  
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 « Philipe Descola, Une écologie des relations », Lectures. Les comptes rendus. En ligne : 
https://journals.openedition.org/lectures/39132  

2019 « Judith Rainhorn, Blanc de Plomb. Histoire d’un poison légal », Lectures. Les comptes rendus. 
En ligne : https://journals.openedition.org/lectures/36046  

 « Claire Crignon & David Lefebvre (dirs.), Médecins et philosophes. Une histoire », Lectures. 
Les comptes rendus. En ligne : https://journals.openedition.org/lectures/34576  

 « Janine Barbot & Volonea Rabeharisoa (dirs.), « Médecine et Justice », Sciences sociales et 
Santé », vol. 36, n°4, 2018 », Lectures. Les comptes rendus. En ligne : 
https://journals.openedition.org/lectures/32115  

 « Sophie Delaporte, Visages de guerre. Les gueules cassées de la Grande Guerre à 
l’Afghanistan », Questions de communication, n°36/2, p. 349-351. 

2018 « Clyde Plumauzille, Prostitution et révolution. Les femmes publiques dans la cité 
républicaine (1789-1804) », Canadian Bulletin of Medical History, Vol. 35, n°1, p. 233-235.  

 « Robert Darnton, A Literary Tour de France. The World of Books on the Eve of the French 
Revolution », Lectures. Les comptes rendus. En ligne : 
https://journals.openedition.org/lectures/27483  

 « Claudie Haxaire, Baptiste Moutaud & Cyril Farnarier (dirs.), L’innovation en santé. 
Technologie, organisations, changements », Lectures. Les comptes rendus. En ligne : 
https://journals.openedition.org/lectures/24971  

 « Laurence de Cock (dir.), La Fabrique scolaire de l’histoire », Questions de communication, 
n°33/1, p. 367-370.  

 « Hayden White, L’histoire s’écrit », Lectures. Les comptes rendus. En ligne : 
https://journals.openedition.org/lectures/24012  

2017  « Jérôme Lamy & Arnaud Saint-Martin (dirs.), « Science, technique, société », Zilsel, n°1, 
2017 », Lectures. Les comptes rendus. En ligne : 
https://journals.openedition.org/lectures/22629    

 « Pauline Mortas, Une rose épineuse. La défloration au XIXe siècle en France », Lectures. Les 
comptes rendus. En ligne : https://journals.openedition.org/lectures/23078  

 « Stanley Corkin, Connecting the Wire. Race, Space and Postindustrial Baltimore », Lectures. 
Les comptes rendus. En ligne : https://journals.openedition.org/lectures/23363  

 « Carl Ipsen, Fumo : Italy’s love affair with the cigarette », European Review of History, 25(6), 
p. 1066-1067.  

 « Thomas F. Mayer, The Roman inquisition : trying Galileo », European Review of History, 
24(5), p. 828-830. 
« Karen Newman & Jane Tylus (dirs.), Early modern cultures of translation », European Review 
of History, 24(5), p. 817-818. 

 « Emily Steiner & Lynn Ransom, Taxonomies of knowledge : information and order in 
medieval manuscripts », European Review of History, 24(3), p. 491-493.  
« Francis Chateauraynaud & Yves Cohen (dirs.), Histoires pragmatiques », Questions de 
Communication, n°32/2, p. 495-497. 
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 « Alain Pigeard, Le service de santé aux armées de la Révolution et de l’Empire, 1792-1815 », 
Canadian Bulletin of Medical History, Vol. 34, n°2, p. 533-535. 

 « Thomas Le Roux (dir.), Risques industriels. Savoirs, régulations, politiques d’assistance, fin 
XVIIe-début XXe siècle », Canadian Bulletin of Medical History, Vol. 34, n°1, p. 280-282. 

2016 « Arnaud Skornicki, La grande soif de l’État. Michel Foucault avec les sciences sociales », 
Questions de communication, n°30/2, p. 425-426. 

2013 « Isabelle Laboulais, La Maison des mines. La genèse révolutionnaire d’un corps d’ingénieurs 
civils (1794-1814) », Histoire de l’éducation, n°137/1, p. 142-145. 

§ AUTRES ACTIVITÉS 

2021 Évaluateur, Pris de thèse de la Société Française d’Histoire des Sciences et des Techniques 

2021 Co-rédacteur du projet ANR « C19-S : Les personnels de santé au défi de la pandémie de 
Covid-19 » (PI : Fabrice Berna, Christian Bonah, Yves Rozenholc, Juliette Vion-Dury). 

Depuis 
2020 

Peer-reviewer pour différentes revues et ouvrages collectifs :  
- Social History of Medicine 
- Histoire médecine & santé  
- Disease and the Environment in the Medieval and Early Modern Worlds (Routledge’s 

Environmental History in the pre-Modern Era Series). 

2016-2018 Éditeur associé, European Review of History 
- Organisation de l’évaluation par les pairs de deux numéros : « Making Sense of 

Violence : Intellectuals, Writers and Modern Warfare », Vol. 25, n°5, 2018 et « Les 
réseaux internationaux de la Résistance : historiographie, sources et méthodes », 
Vol. 25, n°2, 2018. 

- Organisation de l’évaluation par les pairs de plusieurs contributions individuelles. 

§ PARTICIPATION À DES COLLOQUES, SÉMINAIRES, ATELIERS 

• Organisation de colloques et de journées d’études (2) 
10 décembre 2020  Journée d’étude « Le lieu le plus maladif du monde : penser, habiter et aménager 

les environnements pathogènes en Europe (XVIe-XXIe siècles) » 
Université de Strasbourg 
Organisé avec Guillaume Linte (Université de Genève)  

24-25 octobre 2019 Colloque « Enquêtes médicales : savoirs, pratiques et enjeux » 
Sciences Po et Centre Alexandre-Koyré 
Organisé avec Léa Delmaire (Sciences Po) et Pierre Nobi (Sciences Po) 

• Communications lors de colloques, séminaires et ateliers (17) 
2021 « D’alerte municipal à crise internationale : la dynamique politique d’une maladie 

émergente (Italie, 1800-1805) » 
Séminaire « Les enjeux de santé en temps de crises : savoirs et gouvernements, XIXe-XXIe 
siècle » (EHESS, Paris), 28 octobre.  
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2021 « Quel est donc ce mal qui frappe Livourne ? Une anthropologie historique de 
l’incertitude » 
Cycle de conférences « Les mardis de l’histoire médicale » (DHVS, Strasbourg), 2 mars. 

2021 « Same disease, different reactions. A diplomatic history of pandemics » 
Séminaire « Contagion : Pandemics and the global history of science, medicine and 
knowledge » (IUE), 15 février. 

2020 « Marais, villes, hôpitaux : l’armée d’Italie en campagne dans des environnements 
pathogènes (1796-1801) » 
Séminaire « La matière du politique : histoire des sciences, techniques et 
environnements » (Sciences Po), 4 décembre. 

2020 « Smelling disease, tasting medication: a study of military doctors’ sensorial culture (1796-
1797) » 
9th European Society for the History of Science Conference (Bologne), 3 septembre. 

2019 « From Places to Milieus of Knowledge: Towards an Ecology of Savant Practices » 
European Society for the History of Science Young Scholars Conference (Observatoire de 
Paris, avec Simon Dumas Primbault et Martin Vailly), 11 septembre. 

2019 « Vivre au milieu des morts : une histoire sociale » 
Atelier « Microhistoire et histoire sociale » (Casa de Velasquez, Madrid), 16 juin. 

2019 « Construire un lieu de savoir » 
Journée d’étude « Histoire et anthropologie des savoirs » organisée par Christian Jacob 
(INHA, avec Simon Dumas Primbault et Martin Vailly), 18 mai. 

2019 « De la controverse scientifique à la guerre commerciale : l’épidémie de fièvre jaune de 
Livourne (1804-1805) » 
Séminaire « Construire une histoire de la santé publique » (EHESS), 19 avril. 

2018 « Public Health of Wealth of Nations ? Sanitary Cordons in northern Italy (1803-1805) » 
Conférence internationale « Barriers without borders » (Université des Îles Baléares, 
Majorque), 7 novembre. 

2018 « Police sanitaire : entre soin et répression » 
Atelier « Sciences et savoirs de la Méditerranée au monde » (École française de Rome), 25 
octobre. 

2018 « L’esprit des lois : que régissent les règlements hospitaliers ? » 
Atelier doctoral sur les sources normatives (ENS, Paris), 13 juin. 

2018 « Livorno: the international impact of a local epidemic »  
Postgraduate Conference of the BSHS (The University of Manchester), 4 avril. 

2017 « Tables and content: the writing practices of French military doctors between case-study 
and arithmetic medicine, 1792-1800 »  
International conference on Historical Medical Discourse (Université de Milan), 16 juin. 

2017 « Counting the sick and the wounded. Medical statistics in a war context (1797-1801) » 
Postgraduate conference of the BSHS (IUE, Florence), 6 avril. 

2017 « Military Hospitals and Italian cities during the Napoleonic Campaigns » 
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Séminaire « Science, Nature and the City » (IEU, Florence), 24 mars. 

2014 « Lost in translations: circulation international de savoirs d’États dans l’Europe entre guerre 
et paix (1784-1822) » 
Colloque de clôture du projet ANR-DFG Euroscienta (ENS, Paris), 19 septembre. 

§ VALORISATION DE LA RECHERCHE 

2021 « Pourquoi les épidémies sont-elles l’objet de controverses ? », Podcast La Piqûre de Rappel, 
https://www.podcastics.com/podcast/episode/pourquoi-les-epidemies-sont-elles-lobjet-de-
controverses-105391/ 

2020 « The Yellow Fever and the Italian States in 1804 », Cyber Review of Modern Historiography, 
https://doi.org/10.13128/cromohs-11783  

2020 « Livourne 1804 », notice pour DicoPolHiS (dir. Hervé Guillemain) 

2020 « Histoire des épidémies au XVIIIe siècle », Podcast Passion moderniste, 
https://passionmedievistes.fr/passionmodernistes-ep-12-epidemies/ 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

• À l’Université de Fribourg (Suisse) (2021) 
2020-2021 2e année de santé TD (12h) « Qu’est-ce qu’un médecin ? Réflexions historiques et 

contemporaines » 

• À l’Université de Strasbourg (2019-2022) 
2021-2022 L2 santé TD (46h) « One health : histoires, thèmes et acteurs d’une intégration 

des santés humaines, animale et environnementale » 
 L2 santé CM (6h) « Vigilance, alertes, scandales : socio-histoire des crises 

sanitaires (1980’s-2000’s) » 
 4e année 

d’orthophonie 
CM (6h) « Méthodologie du mémoire » 

 M1 Sciences Po 
Strasbourg 

CM & TD (18h) « Sciences sociales de la santé et de l’environnement 

 M1 Sciences Po 
Strasbourg 

CM (18h) « Santé et société : analyses critiques » 

 M2 Sciences Po 
Strasbourg 

CM (10h) « Suivi des mémoires de recherche » 

 7e année de 
médecine 

CM (36h) « Être et devenir médecin » 

 Agrégation de SES CM (42h) « Sociologie du risque » 
   

2020-2021 L1 Santé 
PACES 

TD (60h) « Sciences sociales en santé » 
TD (18h) « Sciences sociales en santé » 

 4e année de 
Pharmacie 

CM/TD (15h) « Innovation thérapeutique en perspective historique » 
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 M1 Sciences Po 
Strasbourg 

CM (18h) « Santé et société : analyses critiques » 

 M1 Sciences Po 
Strasbourg 

CM (15h) « Études sociales des sciences et techniques » 

 M2 Sciences Po 
Strasbourg 

CM (12h) « Suivi des mémoires de recherche »  

 7e année de 
médecine 

CM (36h) « Être et devenir médecin » 

 Agrégation de SES 
 

CM (42h) « Sociologie du risque » 

2019-2020 PACES 
PACES 

TD (65h) « Sciences sociales en santé » 
CM (4h) « Sociologie de la santé » 

 L3 Biologie TD (12h) « Culture scientifique et technique » 
 4e année de 

pharmacie 
CM/TD (38h) « Innovation thérapeutique en perspective historique » 

 M1 Sciences Po 
Strasbourg 

CM (10h) « Santé et société, analyses critiques » 

 M1 Sciences Po 
Strasbourg 

CM (10h) « Études sociales des sciences et techniques » 

 M1 Sciences Po 
Strasbourg 

CM (12h) « Méthodologie transversale de la recherche » 

 7e année de 
médecine 

CM (36h) « Être et devenir médecin » 

• À Sciences Po Paris (Campus du Havre) 
2019 2e année TD (16h) « Science and society » 

• À l’Université de Florence 
2019 Master 

Histoire 
CM (4h) « Storia dell’età dell’illuminismo » (Histoire du siècle des Lumières) 

• À l’Université de Manchester (The University of Manchester) 
2017 L2  TD (20h) « From Cholera to Aids: A Global History of Epidemics » (Cours de 

Pratik Chakrabarti) 

§ RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES 

2020-2021 Faculté de 
Médecine de 
Strasbourg 

Réalisation de sujets pour l’épreuve écrite du concours de la PACES 

2020-2021 Faculté de 
médecine de 
Strasbourg 

Responsable pédagogique des TD de SHS en Première Année Commune 
aux Études de Santé (PACES) 

2020-2022 Faculté d’éco-
gestion de 
Strasbourg 

Conception, réalisation et responsable pédagogique de l’enseignement de 
préparation à la question « Sociologie du risque » (Agrégation) 
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2020 Faculté de 
médecine de 
Strasbourg 

Participation au recrutement des étudiants Post Bac (Licences LSPS) 

2019 Sciences Po 
Paris 

Participation au processus de recrutement des étudiants internationaux 
pour les masters 

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES ET LINGUISTIQUES 

§ COMPÉTENCES INFORMATIQUES 

 Bonne connaissance et compréhension de l’environnement numérique et expérience 
extensive d’enseignement hybride et en distanciel.  

Bureautique  Maîtrise des instruments bureautiques de base : traitement de texte, tableur, 
diaporama 
Suites MS Office (Word, Excel, Powerpoint), Libre Office (Write, Calc), Outils collaboratifs 
(Framasoft), logiciels de gestion bibliographique (Zotero). 

§ COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

Français Langue maternelle 

Anglais  Niveau proche de la langue maternelle (C2) 
Pratique courante de la langue académique parlée et écrite 
Expérience significative d’enseignement en anglais à des locuteurs natifs et non-natifs 

Italien Bonne maîtrise de la langue parlée et lue (C1). Capacités rédactionnelles satisfaisantes (B2) 

Allemand Maîtrise satisfaisante de la langue lue (B2). Maîtrise élémentaire de l’expression écrite et 
orale (B1) 

 


