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Titres	universitaires	
 
2017 Habilitation à diriger de recherches, spécialité Histoire des sciences mathématiques, Ecole 

doctorale de Sciences Mathématiques de Paris Centre, UPMC – Sorbonne Universités, 
obtenue le 4 juillet 2017.  Titre : De l’histoire de la géodésie au 19e siècle à l’histoire 
du Bureau des longitudes (1795-1932). Acteurs secondaires, instruments scientifiques et 
« faires ». 
 

2003  Doctorat en Histoire et civilisations de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – 
Paris (mention très honorable avec félicitations unanimes du jury), obtenu le 17/12/2003. 
Titre : Itinéraires de la précision. Géodésiens, artilleurs, savants et fabricants d’instruments 
en France, 1870-1930 (environ). 
 

Responsabilités	scientifiques	(sélection)	
 
• 2016-2020 : Coordinatrice générale du projet ANR BDL 1795-1932 « Le Bureau des 

longitudes (1795-1932) : de la Révolution française à la Troisième République »1. 
 

Encadrements	(synthèse)	

Direction mémoire de Travail d’étude et de recherche (Master métiers de l’éducation et de la formation, 
spécialité Enfance, enseignement, éducation) :  

o Cécile Manginot, « Leçons de choses, éveil, démarche d’investigation : les états de la 
matière dans trois pédagogies et trois manuels scolaires », 2010. 

																																																													
1 https://histbdl.hypotheses.org/a-propos. 
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Direction mémoire de Travail d’étude et de recherche (Master métiers de l’éducation et de la 
formation, spécialité enseignement technique et professionnel) :  

o Ghislain Gilot « La formation continue en France et en Nouvelle Calédonie », 2011.   
 

Direction mémoire (Madhelis - Master 2 à distance en épistémologie, logique et histoire des sciences) :  
o Anne Hoff, « Les ‘anciens marins’ du Bureau des longitudes », 2015. 
o Maxime Blaringhem, « Charles Lallemand, membre du Bureau des longitudes », 2018. 
o Christophe Gamez, « La décimalisation du temps (à travers les procès-verbaux du 

Bureau des longitudes », 2019. 
 

Directrice de thèse de Céline Fellag Ariouet. Titre de la thèse : Le Bureau international des poids et 
mesures. De sa création au centième anniversaire (1875-1975), Université de Lorraine (depuis 2018). 
 
Membre du Comité de suivi de thèse doctorale de :  

o Frédéric Soulu (Université de Nantes, directeur de thèse : Guy Boistel). 
o Muriel Flahaut (Université de Lorraine, directeurs de thèse : Laurent Rollet et Philippe 

Nabonnand). 
 

 


