
Journées Scientifiques AHP-IRIST, 
6-7 juin 2017 

Maison des Sciences de l'Homme Lorraine, Salle 
Internationale 

 

Mardi 6 juin 2017 
8h45 - 9h : Accueil des participants 

9h- 9h15 : Mot d'ouverture des Journées Scientifiques 2017 

9h15 – 12h30  Approches biographiques : méthodes et outils  
9h15 – 10h : Samuel Provost, Maître de Conférences, AHP, « Les lettres de condoléances 
comme sources historiques pour une biographie de savant ». 

10h - 10h45 : Thierry Joffredo, Doctorant, AHP, « Approches biographiques d'un texte 
scientifique : genèse et réception de L'Introduction à l'analyse des lignes courbes algébriques de 
Gabriel Cramer (1750) ». 

10h45 – 11h : Pause café 

11h – 11h45 : : Nicolas Delforge, Doctorant, IRIST, « Construire l'état de la technique. À propos 
de l'activité de recherche des examinateurs de brevets européens ». 

11h45 – 12h30 : Laurent Rollet, Maître de Conférences, AHP, « Les échos de la Guerre au sein 
du Bureau des longitudes (1914-1918) ». 

 

12h30 – 14h : Déjeuner sur place (Buffet) 

 

14h – 17h  Co-construction des savoirs et expertise 
14h – 14h45 : Bernard Ancori, Professeur émérite, IRIST, « La circulation des savoirs au XXIe 
siècle : l'exemple des recherches collaboratives du programme REPERE (Ministère de 
l'environnement, de l'énergie et de la mer, MEEM) ». 

14h45 – 15h30 : Cyrille Imbert, Chargé de recherche CNRS, AHP, « Pas besoin de voter à 
bulletins secrets ? Comment réduire les cascades réputationnelles dans les groupes délibératifs ? » 

15h30 – 15h45 : Pause café 

15h45 – 16h30 : Olivier Ouzilou, ATER, AHP, « Entités collectives et sciences sociales ». 

16h30 – 17h : Récapitulatif de la journée 



 

Mercredi 7 juin 2017 
8h45 – 9h15 : Accueil des participants 

9h15 – 12h30 : Épistémologie et histoire des sciences  
9h15 – 10h : Sylvain Roudaut, ATER, AHP, « Mesurer sans unité : le calcul des intensités au 
XIVe siècle ». 

10h – 10h45 : Eddie Smigiel, Maître de Conférences, membre associé IRIST, « Confusions 
autour de l'épistémologie de la physique et de son système d'écriture, les mathématiques : impacts 
didactiques ». 

10h45 – 11h : Pause café 

11h – 11h45 : Gaëlle Le Dref, Doctorante, IRIST, « Biotechnologies et théories de l'évolution : 
d'une controverse à l'autre ». 

11h45 – 12h30 : Jonathan Simon, Maître de Conférences, AHP, « La philosophie des techniques 
et la philosophie des sciences ».  

 

12h30 – 14h : Pause déjeuner sur place (buffet) 

 

14h – 17h :  Philosophie, sciences et art   
14h – 14h45 : Carole Ecoffet, Chargée de recherche, membre associée IRIST, « Résidences 
artistiques et savoirs scientifiques ». 

14h45 – 15h30 : Wioletta Miskiewicz, CNRS - AP/Archives e-LV, « De la métaphysique des 
artefacts » 

15h30 - 15h45 : Pause café 

15h45 – 16h30 : Nathalie Grun, Doctorante, AHP, « Les premiers travaux de Sophie Germain sur 
les surfaces élastiques ». 

16h30 – 17h : Récapitulatif de la journée et clôture des Journées Scientifiques 2017 

 

 

 

 

 


