
 

1 
 

 
 
 

Curriculum Vitae 
 
 
Prénom Nom: Jérôme FATET 
Statut : Maître de conférence 
Equipe : FRED 
Contacts : jerome.fatet@unilim.fr 
 
 
 
Sujet de thèse : 
2005 : Doctorat en histoire, philosophie et didactique des sciences, sous la direction de Jérôme 
VIARD sur le sujet :  

Les recherches d'Edmond Becquerel sur la nature de la lumière entre 1839 et 1843, 

histoire d'une interaction réussie entre science et photographie 
 

 Présentée et soutenue le 5 décembre 2005 à Lyon. 
JURY :            M. Daniel SIMON, Professeur, Université Claude Bernard : Président 
                        Mme Christine BLONDEL, CR CNRS, CRHST : Rapporteur 

M. Friedrich STEINLE, Professeur, Université de Wuppertal : Rapporteur 
M. Jean-Louis MARIGNIER, CR CNRS, Université Paris-sud : Examinateur 
M. Jean-Pierre MILLET, Professeur, INSA de LYON : Examinateur 
M. Jérôme VIARD, MCF, Université Claude Bernard : Directeur de thèse 
 
Qualification en 72ème section CNU, Histoire et philosophie des sciences. 

Axes / thématiques de recherche : 

Mon activité de recherche se développe dans deux directions : 
- Une recherche historique et historiographique, dans laquelle j'étudie la pratique 
scientifique et expérimentale au cours du XIXème siècle. J'y inclus la pratique de la 
réplication d'expériences historiques pour l'analyse et la compréhension des travaux 
scientifiques anciens. 
- Une recherche épistémologique et didactique, dans laquelle j'étudie les usages possibles 
des sources historiques et de la réplication d'expériences historiques pour la formation aux 
sciences et à l'épistémologie des élèves et des étudiants. 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
2009-2013 : Co-organisateur du séminaire d’histoire et d’épistémologie de l’Université de Limoges. 

2011 : Organisateur de la journée d’étude  « Valorisation du patrimoine scientifique ancien », 

Université de Limoges, 4 mai 2011. 

2011 : Animateur et rapporteur de l’atelier : Les démarches d’investigation, pour quels objectifs ? 

(entre épistémologie, savoirs et compétences), « 1ière journée d’étude sur la démarche 

d’investigation », Palais de la découverte, Paris, 5 mai 2011. 
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2012 : Organisateur de la journée d’étude « Histoire des techniques », Musée National de la 

porcelaine Adrien Dubouché, Limoges, le 26 septembre 2012. 

2014 : Organisateur et animateur de la session “Rôles et fonction de l’instrument dans 

l’expérimentation scientifique”, Congrès de la Société Française d’Histoire des Sciences et des 

Techniques, Lyon, 29-30 avril 2014. 

2015 : Membre du comité scientifique du colloque “le printemps des ESPE”, Paris, 23 janvier 2015. 

2015 : Editeur et coordinateur de l’ouvrage collectif Rôles et fonction de l’instruments dans 

l’expérience scientifique, Presses Universitaires de Limoges, Collection « Savoirs scientifiques et 

Pratiques d’enseignement », A paraître. 

Responsabilités administratives :  
Depuis 2012 : Directeur-adjoint de l’équipe de recherche EA 6311 « Francophonie, Education et 

diversité », Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de Limoges. 

Depuis 2012 : Membre de droit du conseil de laboratoire de l’EA 6311 « Francophonie, Education et 

Diversité », Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de Limoges. 

Depuis 2013 : Chargé de mission pour la valorisation et la diffusion de la recherche, ESPE de 

l’Académie de Limoges, Université de Limoges. 

Depuis 2013 : Membre élu dans le corps des maîtres de conférence du Conseil d’Ecole de l’ESPE de 

l’Académie de Limoges, Université de Limoges. 

Responsabilités pédagogiques : 
 
Depuis 2011 : Co-responsable du parcours « enseignants de physique-chimie » du Master Métiers de 

l’Enseignement de l’Education et de la Formation, ESPE de l’Académie de Limoges, Univesité de 

Limoges. 

Production scientifique : 
 
Lien vers hal : 
https://cv.archives-ouvertes.fr/jerome-fatet 
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