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Normalien (ENS de Lyon, 2008)
Docteur en philosophie (2018), Docteur en biologie (2015).
Qualifié aux fonction de Maître de Conférences sections 17, 65, 72

Domaines de compétence

Philosophie               Philosophie et  histoire des sciences biologiques et  médicales,
épistémologie  classique  et  contemporaine,  épistémologie
sociale, philosophie politique, pragmatisme.

Science et société Sciences participatives, éthique et politique des sciences, 
science et démocratie, recherche et innovation responsables,      
autonomie scientifique et liberté de recherche, compréhension 
publique des sciences. 

Biologie cellulaire Culture  cellulaire,  microscopie  confocale,  microscopie  de
fluorescence,  traitement  d’image,  modélisation  numérique  en
biologie.

EDUCATION

    
     2018    Doctorat/Ph.D.  en  philosophie,  Université  Grenoble  Alpes/Université  du

Québec  à  Montréal,  Mention  excellent  (UQAM), bourse  ministérielle
(décembre 2018).

    2015        Doctorat en biologie cellulaire au Laboratoire des Techniques de l’Ingénierie
Médicale et de la Complexité (TIMC), Université Grenoble Alpes, allocation
doctorale normalien (octobre 2015).

     2014           Master 2 en Philosophie, Université Grenoble Alpes.
     2012 Master en biologie et biophysique à l’ENS Lyon /Université Grenoble Alpes.
     2011           Master 1 Histoire, philosophie et didactique des sciences à Lyon I.
     2010 Licence en Biologie à l’ENS Lyon. 
     2008 Classes préparatoires BCPST. Reçu au concours d’entrée de l’ENS de Lyon.

EXPERIENCES DE RECHERCHE

2020-2023       Chargé de recherche FNRS (Université de Namur/MNHN Paris)
2019-2020       Post-doctorat à l'Università Ca'Foscari, Venise (Italie).
2018-2019  Post-doctorat à l’Institut de Recherches Philosophiques de Lyon       



        2017 Séjour d’étude et de recherche  (un an)  au Département de Philosophie de
l’UQAM (Montréal, Canada).

2015-2018    Doctorat/Ph.D. supervisé  par  S.  Ruphy  et  V.  Guillin,  UGA (Laboratoire
Philosophie,  Pratiques  et  Langages)/UQAM  (Centre  interuniversitaire  de
Recherches  sur  la  Science  et  la  Technologie).  Quelle  autonomie  pour  la
recherche ? Analyse épistémologique des  conditions  de la  gouvernance des
sciences. Financement : bourse ministérielle. 

2012-2015 Doctorat  supervisé par  A. Stéphanou au Laboratoire TIMC (Techniques de
l’Imagerie  Médicale  et  de  la  Complexité).  Contributions  à  l’étude  de  la
réponse cellulaire à l’hypoxie : modélisation mathématique et expériences sur
cellules FUCCI. Financement : allocation doctorale normalien. 

  2012 Stage de recherche au Laboratoire LiPhy (Grenoble). Imagerie et mesure des
forces de traction exercées par des cellules tumorales T24.  Référent:  Claude
Verdier.

   2011    Mémoire  de  recherche (M1) supervisé par  J.  Simon  (Université Lyon  1).
L’incommensurabilité chez T-S. Kuhn : 1962-1982. 

      2010 Stage  de  recherche au Département  d’Océanographie  à l’Université de
Buenos Aires (Argentine).  Utilisation de l’imagerie satellitaire dans l’étude
des courants du Rio de la Plata. Référent: Prof. Martin Saraceno.

      2008 Stage de recherche au Laboratoire Joliot-Curie, ENS Lyon. Imagerie en fond
sombre de bactéries nageant à la proximité d’une surface. Référente: Laurence
Lemelle.

ENSEIGNEMENT

          2020      Cours magistral à l'Università Ca'Foscari, “Objectivity, Values and Public 
Understanding of Science” (3h)

          2019      Cours magistral à l'Università Ca'Foscari, “Philosophy of the social 
science” (3h)

2018-2019       Cours magistral à Grenoble INP. « Recherche et innovation responsables ».  
Master Management de l’innovation. (12h)

                        Cours magistral à Lyon 3. « Philosophie des sciences » (M2 Histoire et     
Philosophie des sciences, 12h).

                       « Philosophie des sciences » (L2 Philosophie, 16h)
         2018       Chargé de TD à l’ENS de Lyon. « Responsabilité scientifique et intégrité de 

la recherche » (4h30).
         2017       Cours magistral à l’ENSTA Paris-Saclay. « Science et valeurs en 

démocratie » (36h)
2012-2015       Moniteur-normalien à l’Université Grenoble Alpes (128h). « Génétique 

eucaryote » (L2, 24h), « Biologie Cellulaire » (L2, 34h), « Génétique » (L3, 
25h), « Biochimie » (L2, 16h), « Modélisation en biologie » (L3, 12h), 
« Physique pour la médecine » (Master, 8h).  

PUBLICATIONS

Ouvrage

2020 B. Bedessem.  La liberté de chercher. Perspectives épistémologiques sur les politiques
scientifiques. Paris : Hermann. 



Revues internationales avec comité de lecture (philosophie)

   
        2020       B. Bedessem, B. Gawronska-Novak, P. Lis. “Can citizen science increase trust 

in research? A case study of delineating Polish metropolitan areas”. Soumis à 
JCER.

        2020       B.Bedessem, E. Montuschi, R. Julliard. “Measuring epistemic success of 
citizen science programmes: a citation study in ecology”. Second tour de 
révision à Citizen Science: Theory and Practice.

        2020       B. Bedessem, S. Ruphy. “Citizen science and scientific objectivity: mapping 
out epistemic   risks and benefits”.  Perspectives on Science, 28(5):630-654

        2019        B. Bedessem.  « Sciences participatives : enjeux épistémologiques », Lato 
Sensu, 7(1):1-16.

        2019        B. Bedessem. “Should we fund research randomly? An epistemological
                        criticism of the lottery model as an alternative to peer-review for the funding of
                        science”, Research Evaluation, DOI: 10.1093/reseval/rvz034 
        2019        B. Bedessem. “Two conceptions of the sources of conservatism in scientific
                        research”, Synthese, DOI: 10.1007/s11229-019-02479-0

2019        B. Bedessem, S. Ruphy. “The unpredictability of scientific inquiry and 
scientific autonomy: the unexpected might not be where you would expect”. 
Studies in History and Philosphy of Science, 2019,73:1-7 

2018 B. Bedessem. “The division of cognitive labor: two missing dimensions of the 
debate”. European Journal for Philosophy of Science, 2018, 9(3).

 2018 B. Bedessem. « L’imprévisibilité de la science: un argument pour la liberté de
recherche ? La découverte des ARNi comme étude de cas », Lato Sensu, 2018,
5(1), 37-43.

        2017 B. Bedessem, S. Ruphy. “SMT and TOFT integrable after all: A Reply
to Bizzari and Cucina”, Acta biotheoretica, 2017, 65(1), 81-85. 

        2015  B. Bedessem, S. Ruphy. “SMT or TOFT? How the two main theories of 
carcinogenesis were made (artificially) incompatible”. Acta Biotheoretica, 
2015, 63(3), 257-67.

Revues internationales avec comité de lecture (biologie)

   2015  B. Bedessem et al. “Effects of the Hypoxia-Mimetic Agents DFO and CoCl2 
on HeLa-Fucci Cells”. Journal of Cell Biology and Cell Metabolism, 2015, 
2(1).

   2015  B. Bedessem and A.Stephanou. “Role of compartmentalization on HiF-1α 
degradation dynamics during changing oxygen conditions: a computational 
approach”. Plos One, 2014, 22;9(10).

    2014  B. Bedessem and A. Stéphanou. “A mathematical model of HiF mediated 
response to hypoxia on the G1/S transition for normal and cancer cell”. 
Mathematical Biosciences, 2014, 248:31-9.

    2012           R. Michel, V. Peschetola, B. Bedessem, et al. “Inverse problem for the 
determination of traction forces by cells on a substrate”, Computer Methods in 
Biomechanics Engineering, N°15.



    
COMMUNICATIONS & CONFERENCES INTERNATIONALES

B. Bedessem et E. Montuschi.  “Measuring epistemic success of  citizen science program: a
citation  study  in  ecology”.  Conference  “Public  Engagement  with  Science:  Defining  and
Measuring Success”.. Michigan State University, 4-11 septembre 2020 (poster). 
B.  Bedessem  et  S.  Ruphy,  “Citizen  science:  a  challenge  to  scientific  objectivity?”.  7th

Conference of  the European Philosophy of Science Association (EPSA),  11-14 septembre
2019, Genève, Suisse (communication orale)
B. Bedessem, symposium (organisateur) « Fondements politiques et épistémologiques d'une
démocratisation de la gouvernance des sciences: problèmes et perspectives ». 7ème conférence
de la Société de Philosophie des Sciences, Nantes, France, 4-6 juillet 2018.
B. Bedessem, « Explorer l'inconnu ? Une lecture pragmatiste du conservatisme en science ».
7ème conférence of the Société de Philosophie des Sciences, Nantes, France, 4-6 juillet 2018
(communication orale).
B.  Bedessem, “Exploring  the  unknown?  A  pragmatist  perspective  on  the  governance  of
science”. 6th Conference of the European Philosophy of Science Association (EPSA), 6-9
Septembre 2017, Exeter, Royaume-Uni (poster).                                                    
B. Bedessem et S. Ruphy, “Serendipity: an argument for scientific freedom?”. 25th Meeting
of the Philosophy of Science Association (PSA), 3-5 Novembre 2016, Atlanta,  Etats-Unis
(communication orale).
B. Bedessem et S. Ruphy, « La sérendipité: un argument pour la liberté de recherche? ». 6ème

Conférence de la Société de Philosophie des Sciences, 29 juin-premier juillet 2016, Lausanne,
Suisse (communication orale).     
B. Bedessem,  “Serendipity : an argument for scientific freedom?”. Workshop “Science and
Values”, Durham University, December 2015.
B.  Bedessem,  “Serendipity :  an  argument  for  scientific  freedom?”. 5th Meeting  of  the
European Philosophy of Science Association, 23-26 Septembre 2015, Düsseldorf, Germany
(poster).                                                                            
B. Bedessem,  “Pluralism into the Pasteur's Quadrant: from the study of human behavior to
cancerology”. 5th  Meeting of the Society for Philosophy of Science in Practice, 24-26 Juin
2015, Aarhus, Danemark (communication orale).
B.  Bedessem,  « SMT  ou  TOFT?  Une  controverse  autour  du  cancer,  entre  science  et
philosophie ». 34ème Conférence de la Société Française de Biologie Théorique, 26-28 mai
2014,  Saint-Flour, France (communication orale)

SEMINAIRES INVITES

• 5 novembre 2020 : « Le savant et le grand argentier: quel modèle pour le financement 
public de la recherche scientifique ? ». ENS Paris, Jeudi de l'histoire et de la 
philosophie des sciences.  

• 7 mai 2019 : « Quelle autonomie pour la recherche ? Analyse épistémologiques des 
conditions de la gouvernance des sciences ». Laboratoire de biométrie et biologie 
évolutive, Université Lyon 1.

ANIMATION DE LA RECHERCHE

    Organisation de manifestations scientifiques 



• 19-20  Décembre  2020 :  co-organisation d'un  workshop  “Developing  deliberative
democracy: insights from citizen science” (Università Ca'Foscari, Venezia)

• 6-7  Juin  2019  :  co-organisation du  colloque  international  “Citizen  science:  new
epistemological, ethical and political challenges”, Lyon, France

• 18-20 Mai 2018 : co-organisation du congrès de clôture du projet ANR “Democrasci”
(Fondements épistémologiques et principes d’une démocratisation de la gouvernance
des sciences), Lyon, France.

• 4-6  Juillet  2018  :  organisation  d’un  symposium  « Fondements  politiques  et
épistémologiques d’une démocratisation de la gouvernance des sciences : problèmes et
perspectives ». 7ème conférence de la Société de Philosophie des Sciences, Nantes.  

• 21-22 Septembre 2017: co-organisation des Rencontres Doctorales Internationales en
Philosophie des sciences, Grenoble, France. 

Expertise

• Membre du comité scientifique du VIIIe congrès de la  Société de philosophie des
sciences, Mons (Belgique), 9-11 septembre 2020

• Evaluateur  pour  Acta  Biotheoretica,  Jounal  for  General  Philosophy  of  Science,
European Journal for Philosophy of Science.

.
PRIX ET DISTINCTIONS

         Juillet 2019 : Prix de la meilleure thèse en co-tutelle France/Québec   
            Juin 2019 : Prix de thèse de l'Université Grenoble Alpes.
            Mai 2019 :  Classé 2e pour un poste de Maître de Conférences en philosophie de la  
                                biologie (section 72) à la faculté de médecine de l'Université de Tours. 
            Avril 2019 : Audition pour un poste de chargé de recherche CNRS, CID 53

2017-2018 : Bourse d’excellence pour doctorant étranger du FQRSC (Fond 
Québécois de Recherche Société et Culture).
2016-2017: Bourse d’excellence pour étudiant étranger de la fondation de l’UQAM.
         2016 : Finaliste du prix de thèse de l’Université Grenoble Alpes

LANGUES

• Français (langue maternelle)
• Anglais (courant)
• Espagnol (courant)
• Italien (courant)


