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Formation 
École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, France, de 2017 à aujourd'hui
Doctorat en Sciences, Savoirs, Techniques : Histoire et Société (en cours, soutenance prévue en 
2020) Sujet de thèse : Science, Histoire, Fiction : vers une histoire des métaphores en histoire des 
sciences. Sous la direction de Jean-Paul Gaudillière 
Cours suivis dans le cadre de la thèse : Allemand (Aschauer), Anthropocène (Bonneuil, Fressoz),  
Mondialisation de la santé (Gaudillière), Naturalisation (Berlivet), Histoire globale des sciences (Raj)

École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, France, 2016-2017
Master 2 en Histoire des Sciences, Niveau 17/20, mention très bien 
Sujet de mémoire : La fluoration de l’eau aux États-Unis, une enquête sur les origines d’une 
controverse. Sous la direction de Kapil Raj, deuxième lectrice Nathalie Jas, mention très bien Cours
suivis dans le cadre du mémoire : Sciences et technologies en société (Bertrand), Expressions du 
trouble et jugements de normalité (Boltanski, Allard) 

Columbia University, Paris, France, 2015-2016
Master of Arts in History and Literature, octobre 2016, Niveau moyen/ GPA 3,9/4,0
Sujet de mémoire : Faits et processus historiques dans les textes de science cognitive
Cours à Columbia : Intro to History and Literature (Gluck), Narratives of World War II (Gluck), 
Plagiarism and Postcolonialism (Slaughter), Africa & France (Mann). Cours à l’EHESS: Esthétique 
Cognitive (Dokic), Frontières Mouvantes Sciences et Savoirs (Raj), Pensée du Vivant (Schaeffer, 
Simon, Aït-Touati)  

Washington University St Louis, USA, 1982-1986
Bachelor of Arts en Architecture et Français, Niveau moyen/ GPA 3,3/4,0, 
Mention excellente pendant deux ans, stage d'un an à l'étranger à l'Université de Caen, France

Expériences
Stage dans le cadre de l’École Internationale Bilingue, (2016-2017, six mois)  Accompagnement 
des élèves pour faire leurs devoirs d’anglais en salle d’étude ; traduction de communications de 
français en anglais  

Dessins graphiques pour Columbia HiLi et Odyssée durable
 
Rosenberg Kolb Architects, 1988-2015
Travaux importants avec NYU : restauration des salles, résidences, centre des étudiants
Dessin et direction pour plus de cent projets, recherches des Codes de bâtiments et Codes de 
zoning, Études de faisabilité

David Spiker Architect 1986-1988
Petites restaurations de résidences et de magasins, restauration de la boutique YSL sur Madison 
Avenue
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Publications de dessin avec Rosenberg Kolb Architects
Hôtel Holiday Inn 57th St Lodging and Hospitality magazine, 1998
Restaurant Club Jekyll and Hyde, Oculus magazine, 1998
Dessin graphique du Sanborn Map Building, Identity magazine, 1992
Dessin graphique Basset Book Shop, Identity magazine,1992
Boutique Tino Cosma, Communication Arts magazine,1992

Prix avec David Spiker Architect:
Concours NY Waterfront, 1988, dans le cadre d'une exposition à FIT
Concours du Mairie de Leesburg, Virginie, 1987, avec mention
Concours New England Home Design, 1987, avec mention 
Jury des thèses NJIT, 1987

Présentations récentes 
" La technologie et l’architecture des années 1930 " pour le cours d’Anissa Bouziane à l’EIB de  
littérature anglophone sur l’ère du jazz, avril 2017 
" L’intérêt de George Sarton et d’Isis pour l’eugénisme et l’intelligence humaine " dans le cadre du 
séminaire, Une histoire globale des sciences à quel prix ? de Kapil Raj, avril 2018  
" Eugenics metaphors and eugenics as a metaphor in the history of Isis " dans le cadre de l'Ecole 
thématique pluridisciplinaire de Naturalisation, déterminisme biologique et sciences sociales, 
octobre 2108 
" La genèse du terme eugénisme " dans le cadre du séminaire La naturalisation des différences, de 
Luc Berlivet, avril 2019

Langues
Anglais (langue maternelle), Français (avancé), Allemand (un an d’études), Italien (un an d'études), 
Japonais (un semestre d'études), Espagnol et Portugais (compréhension de base)  Traductions du 
français en anglais pour l’Ecole Internationale Bilingue et pour les doctorant|e|s à l’EHESS   

Autres activités
Voyages dans 32 pays, randonnées, camping, fondateur d'un Club des lecteurs pendant quinze 
ans, amapien, ancien membre des associations ActUp et MoveOn à New York


