Vincent CARRAUD,
né le 18 décembre 1957 à Saint-Dizier, domicilié à Caen, France.
Courriel : vincent.carraud@paris-sorbonne.fr
Titres et 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.
Situation professionnelle
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
Activités professionnelles 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).
Collaborations scientifiques
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.
Distinctions
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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Outre une centaine d’articles principalement consacrés à la philosophie moderne, Vincent
Carraud a publié :
1. Pascal et la philosophie, PUF, coll. “Épiméthée”, 1992, 471 p. ; 2e éd. 2007, 479 p.
2. Causa sive ratio. La raison de la cause, de Suarez à Leibniz, PUF, coll. “Épiméthée”, 2002, 573 p.
3. Pascal : des connaissances naturelles à l’étude de l’homme, Vrin, 2007, 284 p.
4. L’invention du moi, PUF, coll. “Chaire Etienne Gilson”, 2010 2e tirage 2014, 326 p.
et en collaboration :
5. Descartes et les “Principia” II : corps et mouvement, PUF, coll. “Philosophie”, 1994, 128 p. (avec F.
de Buzon).
6. Bibliographie cartésienne (1960-1996), Lecce, Conte Editore, 2003, 533 p. (avec J.-R.
Armogathe).
7. Descartes, Etude du bons sens, La recherche de la vérité et autres écrits de jeunesse (1616-1631), édition,
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