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Titres  e t  diplômes  

Admission à l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm en 1979. 

Agrégation de philosophie en 1981. 

Thèse de doctorat de philosophie soutenue en 1990. 

Habilitation à diriger des recherches obtenue en 1998.  

Situat ion profess ionnel l e  

Professeur d’histoire de la philosophie moderne à l’Université Paris-Sorbonne. 

Directeur du Centre d’études cartésiennes. 

Directeur de l’EA 3552 Métaphysique : histoires, transformations, actualité 

Activi t és  pro fess ionnel l es  à  l ’Etranger  

Professeur invité à l’Université Laval (Québec) en 1998 et à l’Université La Sapienza (Rome) en 

2004. 

Visiting Professor à l’Université de Chicago pour le trimestre de printemps 2011 (Committee 

of Social Thought et Divinity School). 

Collaborat ions sc i ent i f iques  

Secrétaire scientifique du Bulletin Cartésien de 1984 à 2000.  

Directeur de rédaction des Cahiers de philosophie de l’Université de Caen et de la Bibliothèque de 

philosophie politique et juridique de 1999 à 2011. 

Membre du comité de Quaestio (Bari) depuis 2001 et du conseil scientifique de plusieurs 

collections. 

Co-directeur des Études philosophiques depuis 2002. 

Editorial board member du Journal of the History of Philosophy depuis 2010.  

Coordinateur de ProDescartes, projet retenu par l’ANR pour 2009-2014. 

Titulaire de la chaire Etienne Gilson à l’Institut catholique de Paris en 2009. 

Dist inct ions 

Membre correspondant de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen depuis 2010. 

Grand prix de philosophie de l’Académie française en 2010. 
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