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NELSON ARELLANO-ESCUDERO (Glasgow, Escocia, 1973) es Doctor en 
Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo por la Universidad Politécnica de 
Cataluña (2015). Es investigador en el Instituto de Estudios Internacionales 
(INTE) de la Universidad Arturo Prat, Chile, actualmente investigador res-
ponsable del proyecto FONDECYT postdoctoral N° 3160197: “La evolución 
de la tecnología y el problema de la sustentabilidad: la incidencia de los fac-
tores culturales en el descarte de las tecnologías de la energía solar. Análisis 
de la industria del salitre en Chile (1907-1981)”.

* * *

ANNE BIDOIS (Le Havre, France, 1977) est maître de conférences en 
sociologie à l’Université de Rouen. Elle déploie ses recherches au sein du 
laboratoire DySoLa-Sociologie (Dynamiques sociales et langagières) et au 
sein du GHDSO (Groupe d’histoire des sciences d’Orsay) en tant que cher-
cheure associée. Ses travaux portent sur la structuration des enseignements 
supérieurs scientifiques et techniques aux XIXe et XXe siècles et interrogent 
l’articulation entre les échelles locale et nationale. 

* * *

FRANÇOISE BIRCK (1938). Historienne, elle a initié les travaux sur l’histoire 
des écoles d’ingénieurs de Nancy dans le cadre de la «Mission histoire indus-
trielle» des Archives départementales de la Moselle. A coordonné deux 
ouvrages en collaboration avec André Grelon et a été membre fondateur du 
groupe de travail HISE (Histoire des institutions scientifiques et éducatives) 
de la Maison des sciences de l’homme-Lorraine. Elle a écrit plusieurs mono-
graphies sur les écoles d’ingénieurs de Nancy dont la dernière en date: L’École 
des Mines de Nancy (ENSMN), 1919-2012, entre université, grand corps d’État et 
industrie, Nancy, PUN-Éditions universitaires de Lorraine, 2013.

* * *

ANA CARDOSO DE MATOS (1955) est professeur à l’Université d’Évora 
(département d’histoire), vice-directrice de l’Institut de recherches et étu-
des avancées (IIFA-école doctorale) et membre de la direction du centre de 
recherche CIDEHUS/UE où elle est la coordinatrice de ligne 2-Patrimoine et 



Quaderns d’Història de l’Enginyeria volum xv 2016-2017

566

diversité culturelle. Elle est responsable, depuis 2007, à l’Université d’Évora, 
du Master Erasmus Mundus TPTI (Techniques, patrimoines, territoires de 
l’industrie) qui regroupe les universités de Paris I Panthéon-Sorbonne (coor-
dination), d’Évora, de Padoue, de Sfax, de Curitiba, de Prague et d’Alicante. 
Ses recherches concernent la mobilité des ingénieurs et le transfert des tech-
niques (XVIIIe-XXe siècles), le patrimoine technique et industriel, l’histoire 
urbaine, les expositions universelles, les musées et collections techniques. Elle 
a publié et dirigé plusieurs livres et a publié plus d’une centaine d’articles.

* * *

THÉRÈSE CHARMASSON (1950) est conservateur en chef du patrimoine 
(spécialités archives), archiviste paléographe, docteur en histoire, a été suc-
cessivement attaché de recherche à la IVe section de l’École pratique des hau-
tes études (EPHE), conservateur aux Archives nationales en mission auprès 
du rectorat de Paris, détaché comme chargé de recherche au Service d’histoire 
de l’éducation (SHE) à l’Institut national de recherche pédagogique (INRP), 
et conservateur détaché au Centre de recherche en histoire des sciences et des 
techniques (CRHST) à la Cité des sciences et de l’industrie.

* * *

ANTOINE DEROUET (Cholet, France, 1985) Doctorant à l’École des hautes 
études en sciences sociales (EHESS – Paris) ; Membre du Centre Maurice 
Halbwachs – Equipe PRO. Dernier article publié: «La composition du corps 
professoral comme reflet du rapport des écoles d’ingénieurs au(x) monde(s) 
économique(s)», Formation emploi, num. 132, octobre-décembre 2015.

* * *

MARIA PAULA DIOGO (Lisbonne, Portugal, 1958) est docteur en épisté-
mologie des sciences / Histoire des sciences et a fait son Habilitation à diriger 
des recherches en Histoire des techniques et du génie. Elle est professeure à 
la Faculté des sciences et des techniques de l’Université NOVA de Lisbonne 
(Portugal), où elle enseigne dès 1986. Elle est présidente du Département de 
sciences sociales et coordinatrice du Centre interuniversitaire pour l’Histoire 
des sciences et de la technologie (CIUHCT). Pionnière de la recherche en 
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histoire des techniques et du génie au Portugal, son travail porte sur les pro-
cessus de mondialisation / globalisation de la science et de la technique, en 
particulier en ce qui concerne les relations entre les centres et les périphéries, 
et, plus récemment, sur les relations entre la technique et le concept d’Anthro-
pocène. Elle publie régulièrement dans les magazines et chez les éditeurs 
de référence, coordonne les projets de recherche et est membre fondateur 
de plusieurs réseaux de recherche. En ce moment elle coordonne le projet 
Antropolands: Construire l’anthropocène; le rôle de la science, de la technologie et de 
la médecine à l’époque coloniale dans le changement du paysage africain et elle vient 
de publier, avec Dirk van Laak, le volume Europeans Globalizing: Mapping, 
Exploiting, Exchanging dans la série Making Europe.

* * *

MARCELA EFMERTOVÁ (Prague, Tchéquie, 1959) est Diplômée des 
études d’histoire à la Faculté des lettres de l’Université Charles de Prague 
en 1984. Elle obtient le titre en 1985 et en 1991, le grade scientifique CSc. 
(équivalent de PhD) à l’Institut d’histoire et à l’Institut de la théorie et de 
l’histoire de la science de l’Académie des sciences, pour ses travaux concer-
nant l´Evolution de la base de recherche de l’électrotechnique tchécoslovaque dans 
les années 1945-1970. En 1999, elle obtient le titre de maître de conférences 
de l’Université Charles de Prague après avoir soutenu la thèse Les secteurs 
électrotechniques et leur évolution dans les pays tchèques et en Tchécoslovaquie de 
la seconde moitié du XIXe siècle à 1938. En 2005, elle est nommée professeure 
de l’histoire tchèque à l’Université Charles de Prague. Elle s’intéresse à 
l’histoire tchèque des XIXe et XXe siècles, avec une spécialisation en histoire 
économique et sociale tchèque et en histoire des sciences et des techniques, 
notamment l’évolution historique de l’électrotechnique et de ses secteurs 
dans les Pays tchèques par rapport à l’évolution mondiale aux XIXe et 
XXe siècles. Elle coopère à long terme avec des collègues français – elle 
est membre du Comité d´histoire de l´électricité et de l’énergie auprès de 
l´EDF (Paris). Elle a créé le Laboratoire d’histoire de l’électrotechnique à 
la Faculté d´électricité et dans son cadre, elle a organisé en 2010 et 2014 
deux conférences internationales (Le monde progressivement connecté – 1. Les 
électrotechniciens au sein de la société européenne au cours du XIXe et XXe siècles, 
2010, et 2. Les sociétés électrotechniques en Europe au cours du XIXe et XXe siècles, 
2014). En 2011, elle a obtenu une accréditation (et en 2015 sa prolongation) 
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pour le programme d’étude du doctorat Histoire des techniques à l’Université 
polytechnique de Prague.

* * *

SILVIA FIGUEIRÔA (1959) graduated in geology from the University of 
São Paulo (1981), and got her Master Degree (1987) and PhD (1992) in Social 
History from the same university, both in the specialty of the History of 
Sciences. She received the Habilitation in 2001 at the University of Campinas 
(UNICAMP), where she became full professor in 2006. Her postdoctoral 
studies were at the Centre Alexandre Koyré - Histoire des Sciences et des 
Techniques (France, 2002). From 1987 to 2013 she taught at the Institute 
of Geosciences (UNICAMP), and from 2014 onwards at the Faculty of 
Education. Her expertise is in the History of Science, as well as in scientific 
archives, on the following topics: history of sciences, with an emphasis on 
Brazil; relationships between history of science and education; scientific/
technological documentation. She is active in undergraduate and postgrad-
uate levels supervising undergraduate, master, and PhD students, as well as 
Postdoctoral researchers.

* * *

CLAUDINE FONTANON (1948) est maître de conférences à l’EHESS et 
membre du Centre Alexandre Koyré. Elle anime, avec André Grelon et Irina 
Gouzévitch, un séminaire de recherche «Ingénieurs et professions techni-
ques, XIXe - XXe siècles». Ses recherches portent sur les sciences appliquées, et 
notamment la mécanique des fluides, mais aussi sur le Conservatoire national 
des arts et métiers (CNAM) et son corps professoral, avec en préparation un 
troisième volume du dictionnaire des professeurs du CNAM pour la pério-
de des Trente glorieuses. Avec André Grelon, elle publie bi-annuellement 
les Cahiers d’Histoire  du CNAM et en préparation, avec Irina Gouzévitch, 
un ouvrage Les ingénieurs civils en Europe, XVIIIe- XXe siècles (à paraître aux 
Editions Garnier en 2017).

* * *
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VIRGINIE FONTENEAU (Nantes, France, 1967) est maître de conférence 
en Épistémologie, histoire des sciences et des techniques à l’Université Paris 
Sud au sein du GHDSO (Groupe d’histoire des sciences d’Orsay), équipe 
de recherches de l’équipe d’accueil, Études sur les Sciences et Techniques, 
EA 1610. Ses travaux portent sur l’histoire de la chimie et l’histoire de 
l’enseignement supérieur scientifique et technique aux XIXe et XXe siècles. 

* * *

CHARLES GADÉA (1955) est professeur de sociologie, Université Paris Ouest 
Nanterre-La Défense, membre de l’IDHES (UMER CNRS 8533). Responsable 
du RT 1 («sociologie des groupes professionnels») de l’Association française 
de sociologie (AFS), correspondant du CR 32 («savoirs, métiers, identités 
professionnelles») de l’Association internationale des sociologues de langue 
française (AISLF), ancien président du RC52 de l’Association internationale 
de sociologie («Sociology of professional groups»), ancien président (2003-
2008) de l’Association des sociologues enseignants du supérieur (ASES).  
Ses recherches concernent principalement la sociologie des groupes profes-
sionnels. Il a notamment publié La promotion sociale en France (avec Claude 
Dubar), Presses universitaires du Septentrion, 1999; Sociologie des cadres (avec 
Paul Bouffartigue), La Découverte, 2000; Les cadres en France, une énigme 
sociologique, Belin, 2003; Sociologie des groupes professionnels, acquis récents et 
nouveaux défis (avec Didier Demazière), La Découverte, 2009; Les groupes pro-
fessionnels en tension. Frontières, tournants, régulations (avec Régine Bercot et 
Sophie Divay), Octarès, 2012; Professions et professionnels de la communication 
(avec Stéphane Olivesi), Octarès, 2016. 

* * *

ANNE-FRANÇOISE GARÇON (Rennes, France, 1950) est professeur en 
Histoire des techniques à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le fil 
conducteur de ses travaux est l’histoire de la pensée technique: conception, 
innovation, régimes de la pensée opératoire; l’histoire des systèmes techni-
ques entre XVIe et XXe siècles; l’épistémologie du patrimoine technique et de 
l’industrie. Responsable du Centre d’Histoire des Techniques, composante 
de l’IHMC (UMR 8066), elle coordonne le master Erasmus Mundus TPTI, 
Techniques, Patrimoines, Territoires de l’Industrie: Histoire, Valorisation, 
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Didactique, master international conjoint avec les Universités d’Evora 
(Portugal) et Padoue (Italie). Membre du conseil scientifique de l’Académie 
François-Bourdon et du Musée du Fer de Nancy, elle a été présidente du 
Conseil des Experts de l’Ecomusée du Creusot-Montceau-les-Mines de 2005 
à 2009, vice-présidente du Conseil scientifique du Parc naturel régional de 
Chevreuse (Essonne, France), membre élue du CNU 22e section de 2007 à 
2011 et vice-présidente du comité d’évaluation du programme ANR Sociétés 
Innovantes. Elle a publié, entre autres, L’Automobile, son monde et ses réseaux 
(PUR, 1998); Mine et Métal. Les non-ferreux et la révolution industrielle (PUR 
1998), Démolition, disparition, déconstruction. Approches techno-économiques et 
anthropologiques (CNAM/CDHTE 2002, en coll. avec P. Smith, G. Delhumeau, 
A. Monjaret), Les chemins de la nouveauté. Innover, inventer au regard de l’Histoire 
(CTHS 2003, en coll. avec Liliane Hilaire-Pérez); Entre l’État et l’Usine. L’École 
des Mines de Saint-Étienne au XIXe siècle (PUR, 2004); L’imaginaire et la pen-
sée technique. Une approche historique, XVIe-XXe siècles (Cl. Garnier, 2012). 
Fondatrice de la revue e-Phaïstos, elle co-dirige avec André Grelon la collec-
tion Histoire des techniques, aux éditions Classiques Garnier.

* * *

ÉRIC GOBE (1964) est directeur de recherche au CNRS (IRMC de Tunis, 
USR 3077). Politiste et sociologue, il est l’auteur d’Histoire de la Tunisie depuis 
l’indépendance (La Découverte 2015, avec Larbi Chouikha); Les avocats en 
Tunisie de la colonisation à la révolution (1883-2011) (Karthala-IRMC, 2013); Les 
ingénieurs tunisiens: dynamiques récentes d’un groupe professionnel (L’Harmattan, 
2004, avec Saïd Bensedrine) et Les hommes d’affaires égyptiens (Karthala, 1999).

* * *

DMITRI GOUZÉVITCH (Léningrad, Russie, 1955) est docteur en sciences 
techniques (Russie), diplômé en histoire et civilisation (EHESS, Paris), rattaché 
au Centre des Mondes russe, caucasien et est-européen de la même institution. 
Domaines de recherche: l’émergence des titres d’ingénieur en Russie (XVIIIe-
XIXe siècles) et en Europe occidentale (enseignement spécialisé, enrôlement 
professionnel, production du savoir et pratiques cognitives, rôle joué dans ce 
processus par le transfert technique et les échanges culturels. Plus de 250 publi-
cations dont la plupart concernent les problématiques évoquées.
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IRINA GOUZÉVITCH (Rostov-Don, Russie, 1953) est docteur en histoi-
re des techniques (Université de Paris VIII), rattachée au Centre Maurice 
Halbwachs, ENS-CNRS-EHESS (Paris). Domaines de recherche: transfert, 
acculturation et circulation des connaissances scientifiques et techniques 
aux XVIIIe-XIXe siècles, avec un regard particulier sur le monde des ingé-
nieurs: enseignement technique, réseaux de sociabilité, mobilité des experts, 
questions identitaires. Plus de 200 publications en 5 langues dont la plupart 
concernent les sujets cités. 

* * *

MICHEL GROSSETTI (1957) est sociologue, directeur de recherche au 
CNRS et directeur d’études à l’EHESS. Ses domaines d’intérêts concernent 
sur l’innovation, les réseaux sociaux et les institutions scientifiques. Sur ce 
dernier thème, il a publié entre autres Science, industrie et territoire (Toulouse, 
Presses Universitaires du Mirail, 1995) et (en co-direction avec Philippe 
Losego), La territorialisation de l’enseignement supérieur et de la recherche. France, 
Espagne, Portugal (L’Harmattan, 2003).

* * *

WOLFGANG KÖNIG (Pirmasens, southwest Germany, 1949). Professor Dr. 
phil. He is retired Professor of the History of Technology at the Technische 
Universität Berlin and member of Acatech, the National Academy of the 
Engineering Sciences.

* * *

DARINA MARTYKÁNOVÁ (1978) est historienne au Département d’his-
toire contemporaine de l’Universidad Autónoma de Madrid, Espagne. Elle 
est spécialiste en histoire des professions et de la circulation des connaissanc-
es. Sa recherche se centre sur la région méditerranéenne, surtout sur l’Em-
pire Ottoman et l’Espagne. Elle est auteure du livre Reconstructing Ottoman 
Engineers. Archaeology of a Profession (1789-1914) (Pisa 2010). Elle collabore 
systématiquement avec les chercheurs de l’EHESS (France), de l’Université 
d’Istanbul et de l’Université Charles de Prague.
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GUILLERMO LUSA MONFORTE (San Sebastián, 1941) es doctor ingeniero 
industrial y profesor (ahora jubilado) en el Departamento de Matemática 
Aplicada I de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha sido el pro-
motor, organizador y responsable de la puesta en marcha de las enseñanzas 
de Historia de la Ciencia y de la Técnica en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería  Industrial de Barcelona (ETSEIB) y en otros centros de la UPC. 
Como Director de la Biblioteca de la ETSEIB impulsó la catalogación de su 
fondo histórico y creó un fondo monográfico especializado en Historia de 
la Ciencia y de la Técnica. Es miembro fundador de la Sociedad Española 
de Historia de las Ciencias (1978) y de la Societat Catalana d’Història de la 
Ciència i de la Tècnica (1991). Es autor de diversas publicaciones de historia de 
la matemática, sobre la matemática en la ingeniería y sobre la educación téc-
nica en los siglos XIX y XX. Ha sido organizador de diversos congresos nacio-
nales e internacionales en este campo. Sus primeros trabajos trataron acerca 
de la historia de las relaciones entre Matemática e Ingeniería, especialmente 
en la formación de la moderna profesión de Ingeniería Industrial (1850-1975). 
Posteriormente se ha dedicado a investigar sobre la historia de la formación de 
los ingenieros en España y en el mundo, concentrándose en la historia de uno 
de los centros más antiguos y relevantes, la Escuela de Ingenieros Industriales 
de Barcelona (creada en 1851, en base a estudios existentes desde 1769). Lusa 
editó anualmente una colección monográfica (los Documentos de la Escuela de 
Ingenieros Industriales de Barcelona), de la que han salido 25 números, dedicada 
a analizar y dar a conocer los documentos más significativos de la historia 
de dicho centro. Hasta su jubilación en 2005, Lusa ha sido el coordinador del 
Grup de Recerca d’Història de la Ciència i de la Tècnica de la UPC, y director 
de la revista Quaderns d’Història de l’Enginyeria, así como el responsable de la 
Cátedra UNESCO de Técnica y Cultura de la UPC.

* * *

CARLES PUIG-PLA (Barcelona, 1953) est magister en Histoire des sciences et 
docteur en Sciences physiques de l’Université autonome de Barcelone. Il est 
professeur titulaire du Département de mathématiques à l’Université polyte-
chnique de la Catalogne (UPC). Il  est enseignant à l’École technique supé-
rieure d’ingénierie industrielle de Barcelone dont, du 2002 au 2013, il a été un 
sous-directeur. Il a été membre fondateur de la Societat Catalana d’Història 
de la Ciència i de la Tècnica  (créée en 1991) et du Centre de Recerca per a 
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la Història de la Tècnica de la UPC (créé en 1996). En 1999, il a été nommé 
«International Scholar» par la Society for the History of Technology (SHOT). 
Il est co-fondateur et membre du Comité de rédaction des revues, Ictineu 
(1994) et Quaderns d’Història de l’Enginyeria (1996). Il a été aussi promoteur 
de la revue Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica (2008) et son rédacteur 
en chef jusqu’à 2012. Ses travaux de recherche portent principalement sur 
l’introduction de la physique, les instruments scientifiques et l’enseignement 
technique en Catalogne et en Espagne (XVIIIe-XXe siècles). Il a également fait 
des recherches sur l’enseignement des mathématiques dans une perspective 
historique.

* * *

FERRUCCIO RICCIARDI (1971) est chargé de recherche au CNRS, mem-
bre du Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique (LISE-
CNAM). Docteur en histoire de l’EHESS, il a soutenu sa thèse en 2007 sous 
la direction d’André Grelon et travaillé dans plusieurs centres et instituts de 
recherche français. Il s’intéresse à l’histoire des circulations des savoirs et tech-
niques d’organisation. Il entame un nouveau programme de recherche sur la 
sociohistoire de la catégorisation ethnique et de genre dans l’organisation du 
travail dans une perspective comparée et transnationale.

* * *

ANTONI ROCA ROSELL (Barcelona, 1951) és doctor en Ciències (Universi-
dad Autónoma de Madrid, 1990). És professor titular d’història de la ciència 
i de la tècnica a la Universitat Politècnica de Catalunya, on pertany al Centre 
de Recerca per a la Història de la Tècnica (ETSEIB). Des de 2005 és el coordi-
nador de la Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura d’aquesta Universitat. Des 
de 1993 a 2009 fou president de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i 
de la Tècnica, filial de l’IEC. El desembre de 2010 fou escollit membre corres-
ponent de l’Académie Internationale d’Histoire des Sciences. El desembre de 
2014, membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Ha publicat uns 200 articles i 
capítols de llibre així com una quinzena de llibres com autor o coordinador. 

* * *
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MARIA DE LURDES  RODRIGUES  (Lisbonne, Portugal, 1956) est 
professeur et chercheur à l’ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, depuis 
1986. Elle a été Président de l’Observatoire des sciences et de la technologie 
au Portugal (1996-2002) et Ministre de l´Education au Portugal (2005-2009). 
Auteure de plusieurs livres et articles sur la sociologie des professions et sur 
les ingénieurs, ainsi que sur l’histoire des politiques publiques de science et 
d’enseignement supérieur.

* * *

JESÚS SÁNCHEZ MIÑANA (Zaragoza, 1941) és enginyer (1965) i doctor engi-
nyer (1972) per l’Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 
(ETSIT) de la Universitat Politècnica de Madrid. Fou Màster of Science per la 
Harvard University (1966) i investigador en el seu Gordon McKay Laboratory 
of Applied Physics (1969-70). Ha estat professor de la ETSIT des de 1966, 
catedràtic des de 1975, sotsdirector d’investigació (1981-1984), director del 
Departament de Senyals, Sistemes i Radiocomunicacions (1991-1993), i 
director del centre des de 1994 fins a 2002. Hi ha estat renovador dels ense-
nyaments de l’àrea d’electromagnetisme aplicat (electricitat i magnetisme, 
microones, antenes, propagació d’ones en el mitjà natural). També impulsà 
la recerca en aquest camp i la col·laboració amb l’entorn industrial i insti-
tucional. Els anys 2002-2003 fou assessor de la Fundació Catalana per a la 
Recerca i el 2012 es jubilà a la universitat. Des de 2004 està vinculat al Centre 
de Recerca per a la Història de la Tècnica “Francesc Santponç i Roca”, on tre-
balla especialment en els inicis de les aplicacions de l’electricitat a Espanya i 
els seus protagonistes. Entre les seves publicacions es poden destacar Historia 
de las radiocomunicaciones en España (1896-1914), Madrid, 2004, i les contribu-
cions als volums V, VI i VII (segle XIX) de M. Silva (ed.) Técnica e ingeniería en 
España, Saragossa, 2007-2013.

* * *

PIERRE VIGREUX (1935). Diplômes: ingénieur agronome (1957), Ingénieur 
du génie rural (1959); diplôme d’études approfondies de sciences sociales du 
développement (1981), Doctorat ès lettres (Histoire) (2001). Situation adminis-
trative: ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts.  Au cours de 
sa carrière, il a exercé deux activités différentes. De 1962 à 1985: ingénieur du 
génie rural  au ministère de l’agriculture: Direction régionale de l’Agriculture 
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à Lille (Nord) (1971-1985); Direction régionale de l’agriculture de Champagne-
Ardennes à Chalons-en Champagne (Marne) (1970); Direction départementa-
le de l’agriculture à Tours (Indre-et-Loire) (1965-1969); Service du génie rural 
à Cheleff (autrefois Orléansville) en Algérie (1962-1964). Chargé de mission 
auprès des directeurs des Grandes écoles du vivant à Massy (Essonne) puis à 
Maisons-Alfort (Val de Marne) (1994-2000); Institut national de la recherche 
agronomique (INRA), laboratoire de recherche et d’études sur l’économie  
des industries alimentaires à Villeneuve d’Ascq (Nord) (1986-1993). De 1986 
à 2000: chercheur.  

* * *




