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I. Formation et titres universitaires 

II. Parcours professionnels de recherche 
II. 1. Postes occupés 

 II. 2. Participation à des programmes de recherche 

2007/ 
2013

Doctorat d’épistémologie et d’histoire des sciences et des techniques - Université de 
Strasbourg - Titre de la thèse : Brouillards mortels. Une histoire de la production de météores 
industriels, 19e/20e siècles. Le cas de la vallée de la Meuse. Directeurs de thèse : Christian Bonah 
(PU) et Jean-Christophe Weber (PU-PH) - défendue le 25 Novembre 2013. 

2007 Master ESST (Études Sociales des Sciences et des Technologies) - Université Louis 
Pasteur, Strasbourg - Titre du mémoire : Der Steinach Film ou la restauration des identités 
sexuelles à l’épreuve de la caméra. Directeurs : Christian Bonah et Jean-Christophe Weber.

2006 Maitrise de Philosophie (M1) - Université Marc Bloch, Strasbourg.

2005 Maitrise de Biologie (M1), mention Sciences de la Vie de la Terre - Université Louis Pasteur, 
Strasbourg. 
Licence de Philosophie - Université Marc Bloch, Strasbourg.

2004 Licence de Biologie - Université Louis Pasteur, Strasbourg. 
Deug de Philosophie - Université Marc Bloch, Strasbourg.

2002 Deug de Biologie - Université Louis Pasteur, Strasbourg.

1999 Baccalauréat Scientifique - Lycée Georges Imbert, Sarre-Union (67).

2018/
2020

Post-doctorant au centre Alexandre Koyré (UMR 8560 - Paris) - Bourse IFRIS — Intitulé des 
recherches : Collecter, conserver, cultiver des flores intestinales. Micro-organismes et renouveau 
des relations santé-environnement (http://koyre.ehess.fr/index.php?2854).

2015/
2017        

Post-doctorant associé au projet USPC La personne en médecine - Études des modes de 
subjectivation des malades, de leur entourage et des professionnels de santé - Centre Georges 
Canguilhem, Université Sorbonne Paris Cité. 
Site internet du projet : http://lapersonneenmedecine.uspc.fr

2015 Post-doctorant associé au programme Un nouvel Hinterland ? Histoire, pratiques et 
espaces d’agriculture à Bruxelles, Laboratoire Interdisciplinaire d’Etudes Urbaines, Université 
Libre de Bruxelles, Bruxelles.

2013/
2015

Post-doctorant associé au programme Medfilm. Projet IDEX - Université de Strasbourg. 
Responsable scientifique : Christian Bonah - SAGE, DHVS, Université de Strasbourg. Site internet 
du projet : http://medfilm.unistra.fr

2010/
2012

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche en sciences humaines et sociales, 
rattaché à la faculté de médecine de l’université de Strasbourg.

2007/
2010

Allocataire de recherche de l’enseignement supérieur, rattaché à la faculté des sciences de 
la vie de l’université de Strasbourg.

2018 Chercheur résident dans le cadre d’une résidence de recherche au Centre International d’arts 
contemporain de l’île de la Vassivière et à Nekatoenea sur le domaine d’Abbadia à Hendaye - 
étude des relations arts-environnements et questionnement des politiques et des pratiques /1 8
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III. Publications et communications 
III. 1. Livres 

III. 2. Direction d’ouvrages ou de numéros de revue 

III. 3. Rapport de recherche 

III. 4. Articles de revues et chapitres de livres à comité de lecture 

2016 / 
…           

Membre du GECO (Groupe d’Études Constructiviste) - Centre de recherche de la Faculté de 
Philosophie et Sciences Sociales de L’Université Libre de Bruxelles.

2009/
2012

Chercheur associé - Européanisation des risques sanitaires et environnementaux. Projet 
UDS/Maison des sciences de l’Homme d’Alsace. Responsable scientifique  : Soraya Boudia, 
IRIST, Université de Strasbourg.

2009/
2012

Chercheur associé - Débordements des activités industrielles dans la cité. Études de 
conflits et d’interventions publiques aux 19ème et 20ème siècles. Programme de 
recherche interdisciplinaire ville-environnement, projet plan urbanisme et architecture, ministère de 
l’écologie. Responsable scientifique : Michel Letté, CNAM, Paris.

2009/
2012

Chercheur associé - Médecine, sciences et société : Vers un sujet normalisé ?  Projet 
UDS / Maison des Sciences de l’Homme Alsace. Responsable scientifique : Jean-Christophe 
Weber, IRIST, Université de Strasbourg.

2008/
2012

Chercheur associé - Standard Drugs and Drug Standards. A comparative Historical 
Study of Pharmaceuticals in the 20th century (DRUGS), Research Networking Program de 
l’European Science Foundation. Responsable scientifique : Prof. Volker Hess, Institut für 
Geschichte der Medizin, CharitéCentrum 1 für Human und Gesundheitswissenschaften (ZHGB).

2006/
2008

Chercheur associé - Innovations médicales et thérapeutiques : offres et demandes de 
pratiques de santé de 1870 à 2003. Projet ULP / ULP Industrie / Maison des Sciences de 
l’Homme Alsace. Responsable scientifique : Christian Bonah, IRIST, Université de Strasbourg.

2018 (avec Chloé Deligne, Bénédikte Zitouni et al.), Terres des villes. Enquêtes potagères de Bruxelles aux 
premières saisons du 21e siècle, Paris, Éditions de l’éclat, 2018.

2016 Brouillards toxiques. Vallée de la Meuse, 1930, contre-enquête, Bruxelles, Zones Sensibles, 2016.

2009 (avec François Génot), Les îles, Marseille, Éditions Wildproject, 2009.

2021 (avec Charlotte Brives) « Un tournant microbien ? », Revue d’anthropologie des connaissances (à 
paraitre).

2020 (codirection avec Céline Lefève et François Thoreau), Humanités médicales. L’engagement des 
sciences sociales en médecine, Paris, Doin, 2020.

2020 (avec Céline Lefève), Rapport d’enquête sur l’enseignement des sciences humaines et sociales en 
facultés de médecine en France, Université de Paris (à paraitre).

2021 « These are not only collections. Microbiotic collapse and salvage biology », Charlotte Brives, 
Matthäus Rest, Salla Sariola, With Microbes, Mattering Press, Manchester, 2021.

2019 « Collecter, conserver, cultiver des microbiotes intestinaux. Une biologie du sauvetage », Écologie 
et Politique, dossier « Sur les traces de la santé environnementale » coordonné par Renaud Bécot, 
Stéphane Frioux et Anne Marchand, n°58, 2019, p. 135-150.

2009 (avec Christian Bonah), “Le calvaire du «Steinach Film» (1922 - 1923) : Représentations du 
médecin dans le film de recherche et d’enseignement médical”, Sociétés et représentations, 28 
octobre 2009, pp. 87 - 107.
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III. 5. Chapitres de livre 

III. 6. Recensions 

2020 «  The unbreathable air of the fossil fuel economy  », dans Anna Tsing, Jennifer Deger, Alder 
Keleman Saxena and Elaine Gan, Feral Atlas: The More-Than-Human Anthropocene, Redwood, 
Stanford University Press, 2020 (à paraitre). 
«  Situer les humanités médicales  », Introduction de Céline Lefève, François Thoreau et Alexis 
Zimmer, Humanités médicales. L’engagement des sciences sociales en médecine, Paris, Doin, 
2020. 
« Toxics Tours et formation des professionnels de santé », dans Céline Lefève, François Thoreau et 
Alexis Zimmer, Humanités médicales. L’engagement des sciences sociales en médecine, Paris, 
Doin, 2020.

2018 « À la recherche des microbiotes perdus », dans Josep Rafanell i Ora, Itinérances, Paris, Éditions 
Divergence, 2018, p. 172-184.

2017 « Hériter des terres : les trames d’un potager  », dans Chloé Deligne, Bénédikte Zitouni et al.), 
Terres des villes. Enquêtes potagères de Bruxelles aux premières saisons du 21e siècle, Paris, 
Éditions de l’éclat, 2017, p. 279-297. 
(avec le toxicologue Benoit Nemery), « Meuse Valley (1930) : just fog or industrial pollution », dans 
Peter Brimblecombe, Air Pollution Episode, Londres, Imperial College Press, 2017, p. 27-42.

2014 « Dodelijke nevels in het Maasdal bij Luik tussen 1897 en 1938 : ontdekking en ontkenning van de 
industriële luchtvervuiling » (« Brouillards mortels dans la vallée de la Meuse près de Liège entre 
1897 et 1938 : découverte et négation de la pollution atmosphérique industrielle »), Studies over 
de sociaaleconomische geschiedenis van Limburg, jaarboek, 2014, p. 26-50.

2013 «“Le brouillard mortel de la vallée de la Meuse”. Nature disputée et naturalisation de la 
catastrophe», dans Michel Letté, Thomas Le Roux (dir.), Débordements industriels. 
Environnement, territoire et conflit XVIIIe – XXIe siècles, Rennes, PUR, 2013, pp. 115-131.

2013 « “Du possible sinon j’étouffe” », dans Bernard Ancori, George-Henri Melenotte, Joëlle Strausser et 
Jean-Christophe Weber (dir.), Que sommes-nous aujourd’hui ? Les figures du sujet, Genève, Peter 
Lang, 2013, pp. 149-165.

2011 (avec Jean-Paul Gaudillière), « Essais cliniques et médecine des “preuves”  », dans Collège des 
enseignants de sciences humaines et sociales en médecine et santé,  Médecine, santé et 
sciences humaines. Manuel, Paris, Les Belles Lettres, 2011, pp. 577-582✳.

2010 (avec Arnaud Peters), « “Le mystérieux brouillard de la vallée de la Meuse” », Actes du colloque les 
risques industriels : une question des sciences humaines et sociales, édition numérique, ENS 
Lyon, 2010.

2020 « Judith Rainhorn, Blanc de plomb. Histoire d’un poison légale », Le mouvement social, n° 268 (à 
paraitre).

2018 « Anna Tsing, Le champignon de la fin du monde », Écologie et Politique, n°56.

2015 « Jean-Baptiste Fressoz, Frédéric Graber, Fabien Locher, Grégory Quenet, Introduction à l’histoire 
environnementale », Revue d’Histoire des sciences, T.68, n° 2.
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III. 7. Traduction 

III. 8. Presse et revues non universitaires 

III. 9. Communications (colloques et séminaires - sélection) 

2014 « Conférence de clôture du projet ANR Medfilm : Information, persuasion, propaganda. The medical 
and public health film as a mode of communication between science, medicine, public and society in 
France, 1900–1960, Strasbourg, 20-21.06.2014  », H-Soz-u-Kult [En l igne] http://
h s o z k u l t . g e s c h i c h t e . h u - b e r l i n . d e / t a g u n g s b e r i c h t e /
id=5526&count=5329&recno=13&sort=datum&order=dow* 

« Edward P. Thompson, La guerre des forêts. Luttes sociales dans l’Angleterre du XVIIIe  siècle  », 
Lectures, Les comptes rendus, 2014, mis en ligne le 14 avril 2014, [En ligne] http://
lectures.revues.org/14352

2011 « Sophie Houdart, Olivier Thiery, Humains, non humains. Comment repeupler les sciences sociales », 
Lectures, Les comptes rendus, 2011, mis en ligne le 23 avril 2011, [En ligne] http://
lectures.revues.org/5236

2010 « Jean-Louis Tornatore, L'invention de la Lorraine industrielle. Quêtes de reconnaissance, politiques 
de la mémoire  », Lectures, Les comptes rendus, 2010, mis en ligne le 06 janvier 2011, [En ligne] 
http://lectures.revues.org/1222

2018 (avec Maxime Boidy) Jonathan Stern, MP3 : Économie politique de la compression, Paris, La Cité de 
la Musique.

2019 (avec François Thoreau), « Croisières toxiques. Décontenancer l’histoire industrielle de la vallée de la 
Meuse », Panthère Première, n°4, p. 

2017 (avec François Thoreau) « Du bon usage des faits en régime de “post-vérité”  », Carte blanche, Le 
vif.be, [En ligne] http://www.levif.be/actualite/international/du-bon-usage-des-faits-en-regime-de-
post-verite/article-opinion-604309.html

2013 «Brouillards mortels de la vallée de la Meuse. Décembre 1930», Les Cahiers de la Fonderie, n° 47, 
pp. 30-37.

2020 «  The Colonial Legacy of Microbial Collection  », session «  Living With Microbes  », European 
Association of Social Anthropologist (EASA) Conference, Lisbonne, 21-24 juillet. 
Intervention sur les pratiques de collecte et de conservation des microbiotes au sein de la Session « 
La Nature accumulée : écrire l’histoire des collections d'objets »Congrès du Comité des travaux 
historiques et scientifiques (CTHS), Nantes, 24 avril (annulé) 
Discutant, Charlotte Brives, « Thérapie phagique », Séminaire Anthropologie à Nanterre Laboratoire 
d’ethnologie et de sociologie comparative (LESC), Nanterre, 24 mars (annulé).

2019 « Brouillards toxiques », École supérieur d’Art de Lorraine, Metz, 5 novembre. 
« Collecter, préserver, cultiver des microbiotes intestinaux. Une biologie du sauvetage », École d’été 
de l’Institut de recherche en Infectiologie de Montpellier (IRIM - UMR 9004), Girone, 26 septembre. 
« Collect, preserve and cultivate gut flora. A salvage biology », Meeting of the Society for The Social 
Studies of Science, New Orleans, 4-7 septembre. 
« Éléments de l’état des lieux des enseignements SHS en France  », 8e Congrès du Collège des 
Humanités médicales, Paris, 28 juin. 
« Vivre avec les catastrophes. dialogue avec les anthropologues Sophie Houdart et Yoann Moreau  », 
Manufacture d’idées, Hurigny, 1er juin. 
« Des transformations réciproques des corps et des environnements », séminaire annuel national de 
formation des internes en santé publique, Montpellier, 26 avril. 
« Croisières toxiques  », conférence dans le cadre de la saison du groupe vaudois de philosophie 
consacrée aux « usages de la Terre », Lausanne, 13 février.
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2019 « Brouillards toxiques. Une enquête historique sur les transformations réciproques des corps et des 
environnements », Séminaire EHESS 2018-2019 «  Qu'avons-nous fait du soleil ? Histoire 
environnementale de l'énergie et des nuisances industrielles  »organisé par Renaud Bécot et 
Geneviève Massard-Guilbaud, 25 janvier. 
« Corps microbiotiques. Collecter, conserver, restaurer une biodiversité en danger  », séminaire du 
Centre d’Études Politiques de l’Europe Latine, 23 janvier.

2018 « Après les brouillards : gouverner par l’urgence (Vallée de la Meuse, 1930) », séminaire « Gouverner 
le progrès et ses dégâts. Histoire et sciences sociales », Centre Alexandre Koyré, Paris, 13 
novembre. 
« Nous savons, mais ne sentons pas le désastre », Colloque du Centre International des Arts et du 
Paysage de l’île de la Vassivière - 5-6 mai. 
Diverses interventions à l’occasion d’une résidence croisée artiste/chercheur au CIAP de Vassivière et 
sur le domaine d’Abbadia à Hendaye - Janvier/mars.

2017 « Kitchen-gardening opens up a sense of belonging in disturbed times » , Session « The call of the 
Communism or How to handle frail political capacities with care? », Congrès de la Society of Social 
Studies of Science, Boston, 30 aout - 2 septembre. 
Modérateur de la table ronde « Terrains et enjeux des humanités médicales », Congrès du collège des 
humanités médicales, Strasbourg, 22-24 juin. 
Présentation de l’ouvrage Terres cultivées, Récits de Bruxelles, Atelier « Habiter la transition », Réseau 
ACDD (Approche Critique du Développement Durable), Paris, 18 mai. 
« Historiciser les airs que nous respirons. Quelques propositions  », Séminaire de philosophie des 
sciences, Vinciane Despret, faculté de philosophie, Université de Liège, 8 mai. 
Nombreuses interventions à Bruxelles, Liège, Paris, Nanterre, Montreuil et Lyon dans le cadre de la 
sortie de mon livre Brouillards toxiques. Vallée de la Meuse, 1930, contre-enquête.

2016 « Explorer les humanités médicales », Séminaire « Humanités médicales », Université Paris-Diderot, 
Paris, 4 novembre. 
«  Person oriented medicine  », Medicine & Media. A Gathering of Francophone and Anglophone 
projects in medicine and humanities, Maison française d’Oxford, 7 et 8 avril. 
«  Brassage des temps à Bruxelles. L’histoire comme vivier des possibles  », Séminaire du centre 
d’études sociologiques de l’Université de Saint-Louis Bruxelles, 1er mars.

2015 « Mortal fogs ; the cas of the Meuse valley  », 8th European Society for Environnemental History 
Biennal Conference, Versailles, 30 juin-3 juillet. 
«  De la transformation conjointe des corps et des environnements  » et (avec Christian Bonah), 
« Médicaments, industrie pharmaceutique et sociétés : une proposition pédagogique », Congrès du 
COSHSEM, Lyon, 24-26 juin. 
« Toxic Fogs, a history of the production of industrial meteors, 19th/20th centuries. The case of the 
Meuse valley », 8th European spring School on history of science and popularization, Living in a toxic 
world (1800-2000) : Experts, activism and regulation, Mao, Minorque, 14-16 mai.

« Opacités et visibilités des brouillards toxiques », Atelier Expériences limites, Laboratoire d’ethnologie 
et de sociologie comparative, Université Paris-Ouest Nanterre, 12 mai. 
« Toxic Fogs. Which lessons for historian ? », STS Seminar, Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, 
Maastricht, 15 avril. 
« Du charbon aux poumons : les récits d’un brouillard toxique », séminaire d’écologie politique du 
programme Innoviris Un nouvel Hinterland ? Histoire, pratiques et espaces d’agriculture à Bruxelles, 
Bruxelles, 1 avril 2015.
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IV. Animation de la recherche 

2014 «  Quelques réflexions pour un enseignement des humanités scientifiques par le film médico-
sanitaire », congrès de la Société Française d’Histoire des Sciences et des Techniques, Lyon, 29 avril 
2014. 
« Brouillards mortels. Une histoire de la production de météores industriels », séminaire Méthodologie 
de la recherche à l’école nationale des arts visuels de La Cambre, Bruxelles, 26 mars.

2013 « Brouillards mortels : une histoire de la production de météores industriels, 19e-20e siècles. Le cas 
de la vallée de la Meuse. », Journées jeunes chercheurs de la SFHST, Paris, ENS, 29-30 novembre. 
« Comment des brouillards mortels sont advenus ? », séminaire animé par Patrice Bourdelais et Anne 
Rasmussen, Construire une histoire de la santé publique, Paris, EHESS, 14 juin.

2012 « “Le brouillard mortel de la vallée de la Meuse“, 1-5 déc. 1930. Climats et météores de l’industrie, 
19e-20e siècles », Deuxième rencontres de l’histoire de l’environnement en Belgique, Namur, 29 
novembre - 1er décembre. 
« Condition d’une répétition : “les brouillards mortels de la vallée de la Meuse” (1897-1930) », 
colloque Quand l’air est mis à l’épreuve. Mesurer, percevoir et délibérer sur la qualité de l’air au 20e et 
21e siècle, Lyon, ISH, 19-20 novembre. 
« “Le mystérieux brouillard de la vallée de la Meuse”. Climats, météores et industries », Neuvième 
congrès de l’Association des Cercles francophones d’Histoire et d’Archéologie de Belgique, Liège, 
23-26 Aout. 
« Du charbon et du soufre : petite histoire de la production de brouillards mortels. (Angleterre/
Belgique, 1870-1952) », Les mardis de l’histoire médicale, Strasbourg, 12 juin.

2011 « “Le brouillard mortel de la vallée de la Meuse” : naturalisation de la catastrophe », colloque 
Débordements industriels dans la cité et leurs conflits, Paris, Cnam, 23-24 juin.  
« Paysages énergétiques : géographies et pratiques du charbon dans la vallée de la Meuse », 
séminaire LESVS/IRIST, Strasbourg, 17 novembre. 
« Comment le transnational “localise” les risques ? L’exemple du “brouillard mortel de la vallée de la 
Meuse”  », séminaire du programme de recherche EURORISK, Paris, CERI-SciencesPo, 22 
novembre.

2010 « Risques et Catastrophes : quels récits ? » : séminaire de l’IRIST, Strasbourg, 14 décembre. 
« Les maladies de l’industrie : médecine et justice sociale », au congrès des sciences humaines et 
sociales en médecine, Montpellier, 18 juin. 
«  L’ambivalence de l’expertise  », séminaire de l’école doctorale Augustin-Cournot, Université de 
Strasbourg, 8 juin. 
«  Catastrophes naturelles et colonialisme  », présentation de l’ouvrage de Mike Davis, Génocides 
tropicaux, séminaire Eurorisk, Strasbourg, 26 mai. 
«  De la gestion des catastrophes  », table ronde du symposium 2010 de la société suisse de 
philosophie Santé, justice, pouvoir, Lausanne, 8 mai. 
«  Le mystérieux brouillard de la vallée de la Meuse  », au colloque Les risques industriels : une 
question des sciences humaines et sociales, Lyon, 25 mars.

2009 « Éthique et Refus  », introduction à la journée d’étude L’éthique du refus, Collège international de 
philosophie, Strasbourg, 2 octobre.  
«  Du possible sinon j’étouffe  », conférence mensuelle du programme de recherche médecine, 
sciences et société : vers un sujet normalisé ?, Strasbourg, 15 mai.

2008 « Prévention et dispositif de sécurité : un nouveau régime de gouvernementalité ? », au congrès des 
sciences humaines et sociales en médecine, Angers, 25 avril.

2007 «  Charlatanisme et complexité  », séminaire du laboratoire Éthique des Pratiques Médicales, 
Strasbourg, 16 janvier.

2020 Co-organisateur et responsable du séminaire «  Cultiver l’interdisciplinarité. Biologie, /6 8



V. Activité d’enseignement 
V.1. Enseignements 

2016/
2017

Organisateur et responsable du séminaire international « Humanités médicales  » dans le 
cadre du projet de recherche USPC « La personne en médecine »

2010/
2013

Organisateur et responsable du séminaire de recherche du DHVS, Université de Strasbourg.

2010 Organisateur du projet audiovisuel «Sciences et Société», série d’entretiens vidéos avec des 
historiens, sociologues et philosophes des sciences. Disponible en libre accès sur le site de la 
télévision de l’université de Strasbourg (UTV), http://utv.unistra.fr/liste.php 

2009 Co-organisateur d’une journée d’étude,  L’éthique du Refus, sous l’égide du Parlement des 
Philosophes et du Collège international de Philosophie. Strasbourg, 2 octobre

2008/
2010

Organisateur du séminaire Innovation médicale et thérapeutique : Offres et demandes de 
pratiques de santé, 1870 - 2003, Université de Strasbourg

2005/
2008

Organisateur du séminaire de philosophie au sein du Parlement des philosophes, Strasbourg

2008 Membre du comité de lecture et de sélection des journées doctorales Augustin Cournot, 
Université de Strasbourg

2007 Réalisation d’un documentaire vidéo (52 min), La pensée sans retour, sur la vie et l’oeuvre 
d’Emmanuel Lévinas, Strasbourg. En libre accès sur le site internet infophilo.info 
Participation au projet audiovisuel «infophilo», série d’entretiens vidéos avec des philosophes, en 
libre accès sur le site internet infophilo.info

2018/
2020

Geste spéculatif - Organisation de l’enseignement - Atelier (30h/an) : Master «  récit et 
expérimentation, narration spéculative », école de recherche graphique (ERG), Bruxelles. 

Politique du multiple - Organisation de l’enseignement - Atelier (15h/an) : Master « Design 
et politique du multiple  », Master «  pratiques artistiques et complexité scientifique  », école de 
recherche graphique (ERG), Bruxelles. 
Environnements toxiques (4x4h/an) - Intervention au sein du Master Santé et de la Licence 2 
de la faculté de médecine de Montpellier 
idem (3h/an) - Intervention au sein du Master Biomédical de la faculté de médecine de l’université 
Claude Bernard Lyon 1.

2017/
2018

Geste spéculatif - Organisation de l’enseignement - Atelier (30h) : Master «  récit et 
expérimentation, narration spéculative », école de recherche graphique (ERG), Bruxelles. 
Environnements toxiques (4h) - Intervention au sein du Master Santé de la faculté de médecine 
de Montpellier.

2015/
2017

Politiques des sciences et de l’environnement - Organisation de l’enseignement - Cours 
magistraux et travaux dirigés (78h) : Licence 3 de Science Politique, Université Paris 8. 

Environnements toxiques (4h) - Intervention au sein du Master Santé de la faculté de médecine 
de Montpellier. 
idem (3h) - Intervention au sein du Master Biomédical de la faculté de médecine de l’université 
Claude Bernard Lyon 1.
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V.2. Autres responsabilités pédagogiques 

2014/
2015 

et 
2007/
2009

L’innovation thérapeutique en perspective historique - Organisation de l’enseignement - 
Cours magistraux et travaux dirigés (7h30 + 70h00) : Master de sciences du médicament 
(faculté de pharmacie - M1 et M2) et Master d’études sociales des sciences et des technologies 
(M1), Université de Strasbourg.

2011/
2012

Sciences humaines en médecine - Organisation de l’enseignement - Travaux dirigés 
(232h) : PACES, faculté de médecine, Université de Strasbourg. 

2007/
2012

Culture Scientifique et Technique (CST) - Organisation de l’enseignement - Travaux 
dirigés (240h) : L2/S3, faculté des sciences de la vie, Université de Strasbourg.

2008 Histoire et épistémologie des neurosciences - Organisation de l’enseignement - Cours 
magistraux et travaux dirigés (2h + 15h) : Master de Neurosciences et de Psychologie (M1 et 
M2), Université de Strasbourg. 
«Cinéma, littérature et médecine» - Intervention (3h) : DCEM 2 - 4, Faculté de médecine, 
Strasbourg.

2007 Mathématiques - travaux dirigés (32h) : L1/S1, Faculté des sciences économiques, Université 
de Strasbourg.

2020 Membre du comité de suivi de thèse de Michael Bianchi. Titre de la thèse : «  Charleroi, 
enquête sur une ville post-industrielle en gestation » - Faculté d’architecture, Université de Liège.

2018/
2020

Encadrement de mémoires de Master d’étudiants de l’école de recherche graphique (ERG) - 
école supérieur des arts de Bruxelles.

2011/
2015

Coordinateur du tutorat de SHS en médecine, PACES, faculté de médecine, Université de 
Strasbourg.

2010 Co-organisateur de l’exposition Un livre...un poster, exposition itinérante au sein des 
bibliothèques de sciences de l’université de Strasbourg, participant de la valorisation des travaux des 
étudiants de Culture Scientifique et Technique.
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