Séminaires du Centre François Viète 2020-2021
Les mardis de 17h à 18h30, salle des séminaires du Centre François Viète, bâtiment 25
Faculté des sciences et des techniques de Nantes, 2 rue de la Houssinière à Nantes
Renseignements auprès d’Anaïs Durand : 02 51 12 59 50
Mercredi 15 septembre 2020 (17h30-19h)
FRANÇOIS JARRIGE, Laboratoire interdisciplinaire de recherche sociétés,

19 janvier 2021 - Reporté à l'automne 2021
CRISTIANA OGHINA-PAVIE, Laboratoire temps, mondes, sociétés (TEMOS),

sensibilités, soins (LIR3S), Université de Bourgogne

Université d’Angers, chercheuse associée au Centre Viète,

Face à la puissance : manèges et moteurs animés à l'âge industriel

Histoire d’une plante banale : les rosiers entre histoire des sciences et
histoire culturelle

22 septembre 2020
LOREDANA LANCINI, Centre de recherche en archéologie, archéosciences,

histoire (CReAAH), Le Mans Université

26 janvier 2021 - Reporté en 2021-2022
CATHERINE CUENCA, Université de Nantes, Laboratoire histoire des

La tradition orale à l’aube de la mythologie. Légendes et mythes de
volcanisme entre îles Fidji et antiquité classique : une approche
comparative

technosciences en sociétés (HT2S), CNAM

Lundi 28 septembre 2020, 14h-16h15

2 février 2021 - En visio, via Zoom
ALAIN BERNARD, Centre Alexandre Koyré, Université Paris Est Créteil (INSPÉ)
Borel, la valeur pratique des probabilités et le débat sur la morale laïque
au début du 20e siècle

(Séminaire commun PROGEDO-Loire)

ANTON PERDONCIN, École des hautes études en sciences sociales (EHESS),

Paris

Replicability crisis : où en sont les sciences sociales ? Principes et
enjeux d’une recherche quantitative transparente et ouverte
Exceptionnellement – Bâtiment Tertre, salle du Cens (T237)

Patrimoine scientifique et technique : une politique en France

9 février 2021 – Reporté à l’automne 2021
(Séminaire commun CENS)

BAPTISTE MONSAINGEON, Laboratoire REGARDS, Université de Reims
6 octobre 2020
OLIVIER BRUNEAU, Archives Henri Poincaré, Université de Lorraine
Les dynamiques d’une offre locale d’enseignement : le cas des
mathématiques à Metz (1750-1870) »
13 octobre 2020
(Séminaire commun avec le Département Chimie)

JONATHAN SIMON, Archives Henri Poincaré, Université de Lorraine
Histoire et philosophie du médicament en France de 1803 à nos jours

Champagne Ardenne

“Waste matters” : les polymères de synthèse comme matériaux jetables
Exceptionnellement – Bâtiment Tertre, salle du Cens (T237)

9 mars 2021 - Reporté à l’automne 2021
PATRICE BRET, Centre Alexandre Koyré, LabEx HASTEC
L’Académie des sciences et la mobilisation scientifique, 1914-1919

Exceptionnellement - Bâtiment 2, amphithéâtre Pasteur

16 mars 2021 – Reporté à l’automne 2021
COLETTE LE LAY, Centre François Viète & GABRIEL TOBIE, Laboratoire de

3 novembre 2020– En visio, via Zoom

L’hypothèse de la nébuleuse primitive : de Laplace à aujourd’hui

planétologie et de géodynamique (LPG), Université de Nantes

(Séminaire commun DataSanté)

OCEANE FIANT, Centre François Viète, Université de Nantes
L'histoire de la pensée algorithmique en médecine en France au XXe
siècle
10 novembre 2020 – Reporté en 2021-2022
SOPHIE ORANGE, Centre nantais de sociologie (CENS), Université de Nantes
Le “langage” des interfaces d’affectation dans l’enseignement
supérieur et la régulation des choix scolaires
24 novembre 2020 - Reporté en 2021-2022
KARINE PREVOT, chercheuse indépendante
Le développement embryonnaire à la lumière des symbioses
1er décembre 2020 – En visio, via Zoom

(Séminaire commun DataSanté)
CLEMENT GUIRAUD, Centre François Viète, Université de Nantes

Big Data et sciences biomédicales : le cas du syndrome de Brugada

8 décembre 2020 – Reporté à l'automne 2021
ARNAUD HUREL, Muséum national d’histoire naturelle, Paris
Une préhistoire désenchantée ? Prolégomènes à une étude du Groupe
du matérialisme scientifique et de son influence dans le
développement de la préhistoire (1851-1898)
15 décembre 2020 – En visio, via Zoom
MARINE RIGUET, IUT de Troyes
Littérature et sciences du vivant au XIXe siècle. Quelles méthodes
pour une histoire relationnelle ?

23 mars 2021 - Reporté en 2021-2022
MARIE THEBAUD-SORGER, Centre Alexandre Koyré, CNRS
Chimie de la respiration, air vicié et espaces publics au XVIIIe siècle
30 mars 2021
MATHILDE LANCELOT, Centre François Viète, Université de Nantes
« Je n’arrive plus très bien à faire la part des choses. » Promesses du
soin technologique de stimulation cérébrale profonde et expériences
vécues d'une maladie de Parkinson
13 avril 2021 - Reporté en 2021-2022
ERIK LANGLINAY, École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris
Réflexion autour de l’histoire de l’industrie chimique au XXe siècle

