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Michela Marzano 
 

 
 
 
Titres et diplômes : 
 
• 1989-1993 : Titulaire d’un poste d’élève à la Scuola Normale Superiore de Pise (Italie). 
Diplôme de « normalienne ». 
• 1993 : Maîtrise de Philosophie à l’Université de Pise. Soutenance d’un mémoire concernant 
la philosophie morale contemporaine et en particulier la « naturalistic fallacy » et la « is-
ought question » dans la philosophie anglo-saxonne avec le titre « La realizzazione 
dell’Ideale : la is-ought question nella filosofia anglosassone del 1900 », sous la direction de 
M. le Professeur Remo Bodei. Note 110/110 avec félicitations du jury et approbation pour la 
publication. 
• 1998 : Doctorat de philosophie (titre : « Per uno statuto del corpo umano : una proposta 
naturalistica ») sous la direction de M. le Professeur Remo Bodei. Rapporteurs : M. le 
Professeur Eugenio Lecaldano et M. le Professeur F. Baroncelli – Université de Pise. Note 
70/70 avec félicitations du jury et approbation pour la publication. 
• 1999 : Diplôme du « corso di perfezionamento » en Bioéthique (Cours de spécialisation 
post-doctoral en Bioéthique (Université La Sapienza, Rome).  
• 2000 : CR2 au CNRS 
• 2004 : CR1 au CNRS 
• 2005 : Diplôme d’Habilitation à diriger des recherches en philosophie (titre : « Corps, 
médecine et sexualité : philosophie morale et enjeux politiques »), Université de Paris I 
(Sorbonne), sous la direction de Mme le Professeur Catherine Larrère. Rapporteurs : Mme le 
Professeur Sandra Laugier et M. Patrick Pharo (Directeur de recherche au CNRS). 
• 2006 : Qualification comme Professeur (section 17 du CNU) 
• 2010 : Professeur des Universités – Université Paris Descartes. 
 
Expérience professionnelle 
 
• 1993-1998 : Allocataire-Moniteur à la Scuola Normale Superiore de Pise (Italie). Assistante 
de M. le Professeur Remo Bodei. Cours magistraux aux élèves de l’UFR de Philosophie 
(Maîtrise). 
• 1998-1999 : Assistante de M. le Professeur Giovanni Berlinguer. Direction du séminaire de 
DEA en bioéthique à l’Université de Rome (La Sapienza) UFR de Philosophie. 
• 1999-2000 : Bourse de post-doctorat attribuée par l’Université de Rome La Sapienza pour 
conduire des recherches à Paris (EHESS). 
• 2000-2004 : Chargée de Recherche de 2e classe au CNRS, affectée au Centre de Recherche 
Sens Éthique Société (CERSES – UMR 8137). Chargée de cours à l’Université Paris X, IUP 
Métier du livre, cours en licence et maîtrise. 
• 2004-2010 : Chargée de Recherche de 1e classe au CNRS, affectée au Centre de Recherche 
Sens Éthique Société (CERSES – UMR 8137). Chargée de cours à l’Université Paris 
Descartes, DCEM3, Faculté de Médecine. Chargée de cours à l’Université Paris 1, Faculté de 
Philosophie, cours en M2.  
• Depuis septembre 2010: Professeur des Universités – Université Paris Descartes (Cours de 
Philosophie morale et philosophie politique en L 1, L 2, M 1 M 2) 
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• 2011-2013 : Directrice du Département de sciences sociales (SHS Sorbonne, Université 
Paris Descartes) 
 

Animation et administration de la recherche 
• 2005-2009 : Responsable au sein de l’UMR 8137 des axes de recherche : Philosophie 
morale ; Éthique, médecine et science ; Corps, pratique et appartenance. 
• 2009-2013 : Responsable au sein de l’UMR 8137 des axes de recherche : Éthique, nature et 
rationalité ; Corps, appartenance, identité. 
• 2008-2009 : Membre nommé du Conseil scientifique de l’École doctorale de l’Université 
Paris-Nord. 
• 2009-2013: Membre du Conseil scientifique de l’École doctorale 180 de l’Université Paris 
Descartes. 
• 2010-2013 : Responsable avec Mireille Bacache et Grégoire Moutel de l’ATP « Éthique, 
droit, santé » de l’Université Paris Descartes. 
• 2011-2013 : Directrice du Département de Sciences Sociales (SHS Sorbonne, Université 
Paris Descartes), membre du Comité de Perfectionnement de la Licence, du Bureau de la 
Faculté SHS et du Conseil de la faculté SHS. 
• Depuis 2012 : Membre élue du CSL et du Conseil de Faculté SHS, Université Paris 
Descartes. 
 
 
Activité au sein de Comités scientifiques de revues 
• Depuis 2007 : Membre du comité scientifique de la revue Droit (Paris, PUF) : 
Participations aux réunions trimestrielles ; évaluations des articles présentés à la revue.   
• Depuis 2008 : Membre du comité scientifique de la revue Giornale critico di storia delle 
idee (Université de Sassari, Italie) : Participations aux réunions trimestrielles ; évaluations 
des articles présentés à la revue. 
• Depuis 2013 : Membre du comité scientifique de la revue PSICHE (Società Psicanalitica 
Italiana) : Participations aux réunions trimestrielles ; évaluations des articles présentés à la 
revue. 
 
Collaborations internationales 
• 2007-2013 : participation aux échanges scientifiques dans le cadre d’un accord de 
coopération entre le CERSES et l’Université Fédérale de Minas Gerais – Faculté de 
philosophie et de sciences humaines, Brésil ; participation aux échanges scientifiques dans le 
cadre d’un accord de coopération entre le CERSES et l’Université pontificale catholique de 
Minas Gerais, Brésil. 
• Depuis 2008 : Membre de la Society of Applied Philosophy qui depuis 1982 vise à fédérer 
les chercheurs européens qui travaillent dans le domaine de l’éthique appliquée. 
• Depuis 2009 : Collaboration avec l’équipe de recherche du CCCB de Barcelone et 
avec l’UFR de Sciences Politiques de l’Université de Milan. 
• Depuis 2010 : Membre du réseau international ItalianiEuropei, réseau européen de 
recherche et d’expertise qui fédère chercheurs et acteurs de la vie politique, sociale et 
économique en Italie, France, Angleterre, Allemagne et Espagne. 
 
Activité en tant que « expert » 
• Évaluation pour l’ANR (Agence nationale de la recherche) à l’intérieur du Programme 
Sciences Humaines et Sociales pour l’appel d’offre : Conflit, guerre et violence (2006) 
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• Évaluation pour l’ANR (Agence nationale de la recherche) à l’intérieur du Programme 
Sciences Humaines et Sociales pour l’appel d’offre : La création : acteurs, objets, contextes 
(2008) 
• 2010 : Membre du comité d’expertise de l’AERES – Évaluations : Espace Ethique et 
Politique - Institut Hannah Arendt (EEP) - EA 4118. 
• 2011 : Membre du comité d’expertise de l’AERES – Évaluations : Laboratoire Langage, 
Littérature, Société (LLS), Université de Chambéry ; Groupe de recherche Philosophie, 
Langage & Cognition, Université Pierre-Mendès-France, UPMF, Grénoble 2. 
• Depuis 2011 : Membre de la commission « Philosophie, Psychanalyse et Sciences des 
Religions » du CNL (Centre National du Livre). 
• Depuis 2012 : Membre du comité d’éthique et de déontologie de l’InVS (Institut de Veille 
Sanitaire) 
• 2013-2014 : Participation en tant qu’expert au programme d’évaluation des produit de la 
recherche universitaire en Italie mis en place par l’ANVUR (Agenzia Nazionale per la 
Valutazione dell’Università e della Ricerca). 
 
 
Informations complémentaires : 
 

• Organisation de 15 Colloques, Workshop et Séminaires. 
• En 2011 : membre du Comité de sélection pour le poste 16MCF 1862 Approche 
psychanalytique des handicaps (Université Paris Descartes) ; en 2012 membre du Comité 
de sélection pour le poste 16MCF1960 Psychopathologie psychanalytique de l’adulte 
(Université Paris Descartes) ; en 2014 membre du Comité de sélection pour le poste 
19PR1614 Faculté de Sciences Humaines et Sociales, profil : Socio-démographie du 
développement. 
 
• Directrice de 11 thèses, dont 5 soutenue, et membre de 12 jurys de thèse et d’un jury de 
HDR. 
 
• Auteur de : 20 Ouvrages, 6 Directions d’ouvrages, 71 Chapitres d’ouvrages, 56 Articles 
dans de Revues à comité de lecture, 46 Conférences dans des Colloques Internationaux, 26 
Conférences dans des Colloques Nationaux et 77 Communications dans des Colloques, 
Congrès et Workshop.  
 
• Membre du Comité d’Éthique en matière d’expérimentation animale de l’Ile de France 
Sud (concertation entre le CNRS, l’INRA, l’INSERM et le CEA), du Comité Médical et 
Social de Macif Mutualité et du Comité d’expert de la Fondation Paris Descartes. 
 
• Directrice de la Collection La Nature Humaine, aux Presses Universitaires de France. 


