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Recherche et Enseignement supérieur

Philosophie, Epistémologie des mathématiques et de la physique,
Logique

Tel:

(+33) (0)7 85 52 08 76

E-mail:

ju_bernard@yahoo.fr

Statut:
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Maître de conférences,
CEPERC UMR7304, AMU

Adresse profesionnelle:

Licence "Sciences et Humanités",

via Sarah Ploquin-Donzenac,

Bureau 5, 7ème étage
Centre St Charles
Aix-Marseille-Université
3 place Victor Hugo
13331 Marseille cedex 3

Nature des recherches et de l'enseignement:
L'épistémologie est une discipline philosophique qui étudie la nature, les fondements et les
limites du savoir scientifique. Les outils au service de l'épistémologie sont le recours à l'histoire
des sciences et l'analyse des concepts scientifiques; que cette analyse se fasse de manière
purement interne au savoir scientifique, ou en rapport avec les différents systèmes et
réflexions philosophiques qui accompagnent son évolution.

Pour mon travail de recherche, j’ai choisi de me pencher plus spécifiquement sur
l'épistémologie des mathématiques et de la physique. J'adopte une méthode comparative, et je
l'applique à l’étude de la pensée des grands savants-philosophes comme Henri Poincaré,
Albert Einstein, Hermann Weyl ou Kurt Gödel. Selon ces auteurs, le travail scientifique doit
s’accompagner nécessairement d’une réflexion critique de nature philosophique.

Ma formation scientifique de quatre ans dans un cursus mathématique m’a permis d’avoir des
bases solides en mathématiques, physique et logique, afin d’avoir accès directement aux
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théories scientifiques mises en jeux par ces auteurs ; tandis que ma formation complète en
philosophie me permet d’avoir les outils (connaissance de la tradition, analyse des concepts)
nécessaires pour proposer une lecture critique de ses auteurs et de leur apport philosophique.
Les travaux de ces savants peuvent ainsi être mis en relief par une analyse des liens implicites
ou explicites que leurs problématiques philosophiques entretiennent avec les grands systèmes
philosophiques de la tradition : depuis Platon et Aristote jusqu'à Husserl, en passant par
Descartes, Leibniz, Kant, et l’idéalisme allemand en général.

Le regard sur les sciences que je propose, informé par l'histoire de la philosophie, m'a permis
de participer à l'émergence en 2012 d'un diplôme transdisciplinaire innovant, la licence
"Sciences et Humanités"
, où j'enseigne depuis lors.

Alumni du Zukunftskolleg, Constance, Allemagne.
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