Bret, Patrice (1949)
Fonctions actuelles
(avec date d’entrée en exercice)
1993. Chercheur honoraire au Centre Alexandre Koyré - Centre de recherche en histoire des sciences
et des techniques (UMR 8560 du CNRS/EHESS/MNHN – antérieurement UPR 21 et CRHST)
& Labex HASTEC
1993. Secrétaire général du Comité Lavoisier de l’Académie des sciences.
1994. Membre émérite du Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS)
2001. Gestionnaire scientifique de la liste de diffusion d’histoire des techniques Athena (CNRS)
(https://listes.services.cnrs.fr/wws/info/athena/)

Autres fonctions actuelles
2006. Administrateur du Comité national français d’histoire et de philosophie des sciences (CNFHPS)
2003. Membre de la commission des publications du Comité des travaux historiques et scientifiques
(CTHS).
2000. Membre de la Commission Jaurès (section Histoire de la Révolution française) (CTHS).
1994. Membre de la section Sciences, Histoire des sciences et des techniques, Archéologie industrielle
(CTHS).

Comités de rédaction ou de lecture des revues
2017 - Osmanlı Bilimi Araştırmaları / Studies in Ottoman Science (Istanbul)
2012 - Artefact. Techniques, Histoire et Sciences humaines (Paris)
2012 - Actes d’Historia de la Ciência i de la Técnica (Barcelone)
2011 - История и педагогика естествознания / History and pedagogy of natural science
(Moscou)
2009 - Vulcan. Journal for the Social History of Military Technology (Washington)
2002 - Annales historiques de la Révolution française (Paris)

Fonctions à l’étranger (actuelles et antérieures)
2002. Chercheur associé au Centro Simão Mathias de Estudos em História da Ciência (CESIMA),
Pontificia Universidade Catolica-São Paulo (PUC-SP) (Brésil)
1994. Membre de la Red de Intercambios para la Historia y la Epistemología de las Ciencias
Químicas y Biológicas (RIHECQB), Mexico (Mexique).
1993. Membre du Gunpowder and Explosives Study Group, Bath (Angleterre)
2009-2013. Trésorier de l’International Committee of History of Technology (ICOHTEC).
Automne 2005. Professeur invité au Nagoya Institute of Technology (Japon)
Automne 2002. Professeur invité à la Pontificia Universidade Catolica-São Paulo (PUC-SP) (Brésil)

Fonctions antérieures en France
Membre de la délégation française aux Congrès international d’histoire et de philosophie des sciences
à Liège (1997), Mexico (2001), Budapest (2009), Manchester (2013), Rio de Janeiro (2017)
2006-2014. Secrétaire général du Comité national français d’histoire et de philosophie des sciences
(CNFHPS)
2008-2012. Conseiller scientifique de la direction de l’Institut méditerranéen de recherches avancées
de Marseille (IMéRA)
1994-2012. Secrétaire de l’association des Amis du patrimoine poudrier et pyrotechnique (A3P).
2005-2009. Membre du Conseil scientifique de la recherche historique du ministère de la Défense.
2000-2004. Vice-président de la section Sciences, Histoire des sciences et des techniques, Archéologie
industrielle (CTHS).
1997-2003. Vice-président de la Société française d’histoire des sciences et des techniques (SFHST).
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1995-2000. Secrétaire de la section Histoire des sciences et des techniques (CTHS).
Membre des comités de rédaction ou de lecture de La Revue. Musée des arts et métiers (Paris),
Documents d’histoire des techniques (Paris) et Bulletin de la Société des amis et de l’histoire de
l’Ecole polytechnique (Palaiseau).

Diplômes
1994. Docteur en histoire de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
1991. Certificat d’aptitude à l’enseignement de l’informatique en lycée (université Paris XIII
Villetaneuse)
1989. DEA d’histoire (université Paris I Panthéon-Sorbonne)
1980. Licence d’histoire de l’art et archéologie (université Paris I Panthéon-Sorbonne)
1975. CAPES d’histoire-géographie
1973. Diplôme d’études politiques (IEP Aix-en-Provence).
1971. Maîtrise (Université de Provence)
1970. Licence d’histoire (Université de Provence)

Carrière
Recherche et enseignement supérieur
2003-2012. Chercheur détaché au ministère de la Défense :
2009-2012. Responsable scientifique du programme Histoire de l’armement à l’Institut de recherche
stratégique de l’Ecole militaire (IRSEM),
2003-2009. Directeur scientifique du Département d’histoire de l’armement (DHAr) au Centre des
hautes études de l’armement (CHEAr), Délégation générale pour l’armement (DGA)
1997-2003. Chercheur au CRHST, UMR CNRS-CSI :
2001-2003. Professeur détaché au titre du CNRS.
1997-2001. Professeur mis à disposition de la Cité des sciences et de l’industrie, La Villette.
1995-1997. Chercheur à l’UPR 21 du CNRS (détaché au CNRS)
- chargé de cours à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), 1996-1998
1993-1995. Chercheur associé à l’UPR 21 du CNRS
- en disponibilité pour la thèse 1993-1994

Enseignement secondaire
1975-1993, 1994-1995. Professeur d’histoire-géographie (02 Laon, 93 Bobigny, 93 Villemomble)
- Professeur d’histoire-géographie et professeur d’informatique 1991-1993, 1994-1995 (93
Villemomble)
- Chercheur associé à l’Institut national de la recherche pédagogique (INRP), Programme
Enseignement de l’histoire des sciences et des techniques (EHST), 1985-1987

Distinctions
2018. Prix Franklin-Lavoisier (Science History Institute, Philadelphie & Fondation Maison de la
chimie, Paris).
2007. Membre de l’Académie internationale d’histoire des sciences (AIHS)
2007. Chevalier dans l’Ordre national des Palmes académiques
2002. Médaille Montgolfier de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale
1997. Lauréat de l’Institut de France (Prix Jean-Edouard Goby décerné par l’Académie des
inscriptions et belles-lettres et Académie des sciences morales et politiques)

Courriel : Patrice.bret@cnrs.fr & patrice.bret@yahoo.fr

Site : http://koyre.ehss.fr/index.php?357

