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Je suis responsable des partenariats et de la valorisation des activités de
recherche de l’URePSSS.
Docteur en philosophie de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense et
diplômée en management de l'université Paris-Dauphine, j'ai acquis une
expérience internationale en Europe et en Amérique du Nord, dans le secteur
de l'enseignement supérieur et de la recherche, où j’ai développé une double
compétence en recherche et en management.

AXES DE RECHERCHE (HORS UREPSSS)
Mes travaux sont consacrés à la philosophie moderne, et articulent l’étude du libertinage érudit, de la science
classique et de l’histoire du matérialisme.
Dans mes travaux sur le libertinage érudit, je tente principalement de montrer que les libertins, loin d’être les
passéistes sur le plan scientifique que l'on dépeint souvent, se sont au contraire intéressés aux transformations
de la science à l'âge classique. Mon objectif n’est pas seulement de mieux connaître la pensée libertine prise en
elle-même, mais encore d’éclairer l’histoire de la constitution de la science moderne, et, plus largement, d’offrir
une nouvelle perspective sur l’histoire intellectuelle de la période. J’espère ainsi contribuer à mieux faire
connaître cet autre XVIIe siècle, qui, en retour, éclaire d’un nouveau jour notre vision du « Grand Siècle ».
Ce faisant, je m’attache aux enjeux de la mise en question de l’aristotélisme, aux hypothèses des physiciens sur
le mécanisme et l’atomisme, ou encore aux débats cosmologiques autour de l’héliocentrisme, de la pluralité des
mondes, et de l’infinité et de l’éternité de l’univers. Je m’intéresse également particulièrement à Descartes et à
Gassendi.
J’envisage ainsi l’étude du libertinage érudit, d’une part, comme un moyen d’examiner les systèmes
philosophiques de l’âge classique à travers leurs relations avec le tissu intellectuel dans lequel ils s’élaborent,
pour en éclairer la constitution et les enjeux, et, d’autre part, comme un laboratoire où j’ai appris des méthodes
et des points de vue qui me sont utiles pour apercevoir chez d’autres auteurs – jusqu’aux plus grands – ce que
d’autres approches ne donnent pas l’idée de chercher, me permettant ainsi de saisir sous un nouvel angle des
aspects de l’âge classique sous-estimés jusqu’ici et pourtant incontournables.

ENSEIGNEMENTS
2010-2011
Les controverses scientifiques à l’âge classique et aujourd’hui (30h, 2e cycle, Master en philosophie), séminaire
de recherche co-organisé avec Laurence Bouquiaux et Vinciane Despret, Université de Liège, 2e semestre
2010/2011.
2009-2010
Descartes (45h, 1e cycle, Baccalauréat en philosophie), UQAM, 1e semestre 2009/2010.
2008-2009
Philosophie (16h, 1e cycle), Programme Tremplin Pour Réussir, ISPP, Groupe ESC Rouen, 1e semestre 2008/2009.
2007-2008
La constitution de la science classique (12h, 1e cycle, Licence 2e année), Université François Rabelais de Tours,
1e semestre 2007/2008.
Philosophie du XVIIe siècle (45h, 1e cycle, Baccalauréat en philosophie), UQAM, 2e semestre 2007/2008.
Tutorat pour la préparation d’un mémoire de Maîtrise : Déborah Kado, Le rôle des idées dans la connaissance
singulière selon Locke (30h, 2e cycle, Maîtrise en philosophie), UQAM, 2e semestre 2007/2008.

PUBLICATIONS
OUVRAGES
Torero Ibad A. (2009) : Libertinage, science et philosophie dans le matérialisme de Cyrano de Bergerac, Paris,
Honoré Champion, collection Libre pensée et littérature clandestine, 664 p.
Torero Ibad A. (2009) : Débats politiques et philosophiques au XVIIe siècle. La question de l’âme des bêtes chez
Descartes et Gassendi, suivi de Coup d’État et pouvoir politique chez Gabriel Naudé, Québec, PUL, collection
Verbatim, 70 p.

DIRECTION D’OUVRAGES COLLECTIFS
Antoine-Mahut, D. ; Boulad-Ayoub, J. ; Torero Ibad, A. (dir.) (2015), Les arts de lire des philosophes modernes,
Presses de l'Université Laval, collection Mercure du Nord, 356 p.
Boulad-Ayoub, J. ; Torero Ibad, A. (dir.) (2009), Matérialismes des Modernes. Nature et mœurs, Québec, PUL,
collection Mercure du Nord, 348 p.
COORDINATION DE NUMEROS DE REVUES
Boulad-Ayoub, J. ; Moreau, P.-F. ; Torero Ibad, A. (dir.) (2011), Corpus, revue de philosophie n° 61 : Matérialisme
et cartésianisme.
Boulad-Ayoub, J. ; Moreau, P.-F. ; Torero Ibad, A. (dir.) (2010), Dialogue, Canadian Philosophical Review n° 49/4:
“Cartesian Philosophy and Materialism”.
ARTICLES : REVUES
Torero Ibad, A. (2013) : La Mothe Le Vayer and Physics : from Indifference to Anti-Aristotelian Criticism, Science
et Esprit n° 65/3 : Scepticism and Fiction in Early Modern Philosophy, Charles, S. (dir.), p. 311-324.
Torero Ibad, A. (2011) : Descartes, “quoiqu’il fût épicurien…” Une lecture de la physique de Descartes à travers
le prisme de sa comparaison avec l’atomisme chez Cyrano de Bergerac, Corpus, revue de philosophie n° 61 :
Matérialisme et cartésianisme, p. 93-112.
Torero Ibad, A. (2011) : Fictions of the World in Descartes’ and Gassendi’s Physics, Society and Politics, Vol. 5,
n° 2 (10) : Disciplines and forms of knowledge in Early Modern Thought, Jalobeanu, D. ; Matei, O. ; Georgescu, L.
(dir.), novembre 2011, p. 75-87.
Torero Ibad, A. (2010) : Matérialisme et science dans les romans de Cyrano de Bergerac, La lettre clandestine
n° 18 : La littérature philosophique clandestine et les sciences, p. 33-51.
Torero Ibad, A. (2010) : La pratique libertine du collage comme conception de l’acte de philosopher, Libertinage
et philosophie au XVIIe siècle n° 12, p. 129-138.
Torero Ibad, A. (2009) : Cyrano et l’éthique d’Épicure, Libertinage et philosophie au XVIIe siècle n° 11 : Le
libertinage et l’éthique à l’âge classique, p. 171-189.
Torero Ibad, A. (2008) : Imagination et connaissance du monde chez Cyrano de Bergerac, Libertinage et
philosophie au XVIIe siècle n° 10 : Numéro spécial Science et Littérature à l’Âge classique, p. 151-168.
Torero Ibad, A. (2007) : Cyrano de Bergerac et l’utopie, Utopia and Utopianism n° 2/2007, The University Book,
p. 189-199.
Torero Ibad, A. (2006) : La pluralité des hypothèses chez Cyrano de Bergerac, Les cahiers de l’ED 139 :
Philosophie, Intersections philosophiques 2005-2006, p. 81-94.
Torero Ibad, A. (2005) : Les représentations de la nature chez Cyrano de Bergerac, Libertinage et philosophie au
XVIIe siècle n° 9 : Les libertins et la science, p. 163-193.
Torero Ibad, A. (2005) : Vérités de science, vérités de foi : lectures libertines d’une distinction polysémique,
Libertinage et philosophie au XVIIe siècle n° 9 : Les libertins et la science, p. 9-36.
Torero Ibad, A. (2003) : Cyrano et Lucrèce, Libertinage et philosophie au XVIIe siècle n° 7 : La résurgence des
philosophies antiques, p. 221-247.
Torero Ibad, A. (2003) : Scepticisme et science nouvelle dans les Dialogues faits à l’imitation des anciens, Corpus,
revue de philosophie n° 43 : La connaissance du physique et du moral (XVIIe-XVIIIe siècles), p. 227-268.
ARTICLES : OUVRAGES COLLECTIFS ET ACTES DE COLLOQUES

Torero Ibad, A. (2013) : Entre fiction et hypothèse : les récits de formation du monde chez Gassendi et Descartes,
Passages par la fiction. Expériences de pensées et autres dispositifs fictionnels de Descartes à Madame de Staël,
Binoche, B. ; Dumouchel, D. (dir.), Paris, Hermann, « Fictions pensantes », p. 13-34.
Torero Ibad, A. (2011) : De quelques critiques libertines de la physique de Descartes, Descartes et ses critiques,
Charles, S. ; Malinowski-Charles, S. (dir.), Québec, PUL, p. 157-190. [Réédition révisée en 2014, Hermann
Editeurs, p. 157-190].
Torero Ibad, A. (2009) : La critique de la physique aristotélicienne dans les Dialogues de La Mothe Le Vayer, Les
dossiers du Grihl, II. Libertinages, mis en ligne le 30 août 2009. URL : http://dossiersgrihl.revues.org/3548.
Torero Ibad, A. (2009) : Quelques aspects de la question de l'âme des bêtes au XVIIe siècle : Descartes et
Gassendi, De la Renaissance à la Révolution : aux sources de la modernité, Trudel, N. (dir.), Montréal, Musée
Stewart, p. 50-65.
Torero Ibad, A. (2009 ): Séparer la science et la foi à l'aube de la science moderne, De la Renaissance à la
Révolution : aux sources de la modernité, Trudel, N. (dir.), Montréal, Musée Stewart, p. 40-49.
Torero Ibad, A. (2009) : Le matérialisme pluraliste de Cyrano de Bergerac, Matérialismes des Modernes. Nature
et mœurs, Boulad-Ayoub, J. ; Torero Ibad, A. (dir.), Québec, PUL, collection Mercure du Nord, p. 41-67.
Torero Ibad, A. (2008) : Cyrano de Bergerac et la matérialité de l’âme, Cyrano de Bergerac, Cyrano de Sannois,
Bargy, H. ; Mothu, A. (dir.), Turnhout, Brepols Publisher, p. 133-152.
ANTHOLOGIES
Torero Ibad, A. (2014) : Cyrano de Bergerac, Etats et Empires de la Lune et du Soleil, 1657/1662, Médecine et
philosophie de la nature humaine, de l’Âge classique aux Lumières. Anthologie, Andrault, R. ; Buchenau, S. ;
Crignon, C. ; Rey, A.-L. (dir.), Classiques Garnier, collection « Textes de philosophie », p. 101-109.
RECENSIONS
Torero Ibad, A. (2016) : Nicole Gengoux, Une lecture philosophique de Cyrano. Gassendi, Descartes, Campanella :
trois moments du matérialisme, Paris : Honoré Champion, 2015, La Lettre clandestine n° 24, 2016.
Torero Ibad, A. (2013) : Laurence Tricoche-Rauline : Identité(s) libertine(s). L’écriture personnelle ou la création
de soi, Paris : Champion, 2009. (collection Libre pensée et littérature clandestine 35), Romanische Forschungen
n° 125, 2013, p. 136-138.
Torero Ibad, A. (2008) : Isabelle Moreau, « Guérir du sot ». Les stratégies d’écriture des libertins à l’âge classique,
Paris, Honoré Champion, coll. « Libre pensée et littérature clandestine », 2007, 1216 p., Les Études
philosophiques, Avril 2008-2 : Le scepticisme chrétien (XVIe-XVIIe siècles), p. 223-225.

RESPONSABILITES

PARCOURS
EMPLOIS EXERCES
Depuis Nov. 2015 : Université de Lille Droit et Santé, Unité de Recherche Pluridisciplinaire Sport Santé Société EA
7369, Responsable des partenariats et de la valorisation des activités de recherche.
Oct. 2013-Nov. 2015 : Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Service des Activités Industrielles et Commerciales,
Ingénieur contrat valorisation, secteurs « Ville, environnement et leurs ingénieries », « Mathématiques
appliquées », « Sciences et technologies en société » et « Humanités ».
Janv.- Oct. 2013 : Agence Nationale de la Recherche, Département des recherches exploratoires et émergentes,
Chargée de mission scientifique, secteur « Cultures, arts, civilisations ».

Déc. 2009-Déc. 2011 : Université de Liège, Département de philosophie, Chercheuse postdoctorale, Équipe de
recherche : Métaphysique et Théorie de la connaissance (MéThéor), Promoteur : Mme Laurence Bouquiaux,
Projet de recherche : Physique et philosophie dans le premier XVII e siècle.
Janv.-Déc. 2009 : Université du Québec à Montréal, Département de philosophie, 1. Chercheuse postdoctorale,
Équipe de recherche : Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société
démocratique, Promoteur : Mme Josiane Boulad-Ayoub, Projet de recherche : Le libertinage et la notion de
nature : quelques approches - 2. Chargée de cours.
Nov.-Déc. 2008 : Lycée Saint-Jean-Hulst et lycée Les Châtaigniers (Versailles), Professeur remplaçant de
philosophie, Terminales S, ES et ST2S.
Oct.-Déc. 2008 : Groupe École Supérieure de Commerce (ESC) de Rouen, ISPP, Chargée de cours en philosophie,
Programme Tremplin Pour Réussir.
Janv.-Mai 2008 : Université du Québec à Montréal, Département de philosophie, 1. Chercheuse postdoctorale,
Équipe de recherche : Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société
démocratique, Promoteur : Mme Josiane Boulad-Ayoub, Projet de recherche : Politique et religion chez Gabriel
Naudé - 2. Chargée de cours.
Sept.-Déc. 2007 : Université François Rabelais de Tours, Département de philosophie, Chargée de cours.
PARCOURS UNIVERSITA IRE
2013-2014 : Université Paris-Dauphine, Executive Master en Management de la recherche. Contexte sociétal de
la recherche ; Economie de la recherche, transfert & valorisation ; Management systémique de la recherche :
systèmes de recherche et d’innovation et financement public de la recherche ; Management des organisations
& des projets de recherche ; Mémoire : What is a valorisation service for in 2014? An inquiry within the Service
of Industrial and Commercial Activities of a French University, Tuteurs : M. Ludovic Valadier (Caisse des dépôts)
et M. Bertrand Alliot (Université Paris-Est Marne-la-Vallée) ; Mention : très bien ; major de la promotion Rita
Levi-Montalcini
2002-2006 : Université Paris X Nanterre, Doctorat d’histoire de la philosophie, École Doctorale: Connaissance,
langage, modélisation, Équipe de recherche : Histoire de la philosophie, histoire et philosophie des sciences (EA
373), Direction : Mme Francine Markovits, Thèse : Libertinage et science dans le premier XVIIe siècle : le
matérialisme de Savinien Cyrano de Bergerac, Soutenance : le 24 novembre 2006 à l’Université Paris X Nanterre,
Jury : M. Olivier Bloch (Université Paris I Panthéon Sorbonne), Mme Francine Markovits (Université Paris X
Nanterre), Directrice de thèse, M. Antony McKenna (Université Jean Monnet Saint-Étienne), M. Pierre-François
Moreau (École Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines de Lyon), M. Jean Seidengart (Université Paris
X Nanterre), Président du jury, Mention : très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.
2004 : Admissible à l’agrégation de philosophie.
2001-2002 : Université Paris X Nanterre, Diplôme d’études approfondies (DEA) d’histoire de la philosophie,
histoire et philosophie des sciences, Équipe de recherche : Histoire de la philosophie, histoire et philosophie des
sciences (Équipe d’accueil EA 373), Direction: Mme Francine Markovits, Mémoire : Le libertinage et la révolution
scientifique, Mention: très bien.
1999-2001 : Université Paris X Nanterre, Préparation de l’agrégation de philosophie.
1998-1999 : Université Paris X Nanterre, Maîtrise de philosophie. Mention très bien.
1996-1998 : Université Paris X Nanterre, Équivalence du Diplôme d’études universitaires générales (DEUG) de
philosophie (1997), puis Licence de philosophie (1998).
1996-1998 : Lycée Fénelon, Première supérieure moderne option philosophie. Sous-admissible à l’Ecole Normale
Supérieure de Fontenay/St-Cloud (1998).
1994-1996 : Université Paris X Nanterre, Diplôme d’études universitaires générales (DEUG) de sciences humaines
et sociales, mention histoire, option ethnologie.

