Curriculum vitae
Marc Barbut
Né le 23 février 1928, à Paris

Études supérieures
• Licence de mathématiques et diplôme d’études supérieures de Calcul des Probabilités et
Statistique, Université de Paris
• Agrégation de mathématiques
• Doctorat d’état es lettres et sciences humaines, Université de Paris-Sorbonne

Emplois occupés
À titre principal
• 1952-1956 et 1958-1960!: professeur de mathématiques dans l’enseignement du second degré
• 1956-1958!: attaché de recherche au centre national de la recherche scientifique (CNRS)

• 1960-1962!: chef de travaux à l’école pratique des hautes études, 6e section (EPHE – 6)
• depuis 1962!: directeur d’études à l’EPHE – 6 (devenue école des hautes études en

sciences

sociales – EHESS en 1975)

À titre secondaire
• 1952-1954!: chargé de cours à l’Université de Montréal (P.Q. Canada)
• 1956-1962!: chargé de cours à l’institut de la statistique de l’université de Paris (ISUP)
• 1962-1966!: professeur à l’école nationale de la statistique et de l’administration économique
(ENSAE) et chargé de cours au centre d’étude des programmes économiques (CEPE)
• 1966-1970!: professeur associé à la faculté des lettres et sciences humaines de Paris (Sorbonne)
• 1970-1982!: professeur associé à l’université René Descartes (Paris 5)

Principales fonctions exercées
À l’EPHE et à l’EHESS
• 1962-1981!: co-directeur du centre de mathématique sociale (CMS)
• 1981-1994!: directeur du CMS (devenu CAMS)
• depuis sa création en 1962!: directeur de la revue Mathématiques et Sciences humaines –
Mathematics and Social Sciences : http://www.ehess.fr/revue-msh/index.php
• 1972-1979!: membre du bureau de l’Ecole (EPHE – 6, puis EHESS), chargé de la scolarité et de la
création des centres régionaux (Marseille, Toulouse, Lyon)
• 1975-1985!: responsable du centre EHESS à Marseille (Hospice de la Vieille Charité)
• depuis 1982!: co-responsable du séminaire d’Histoire du calcul des probabilités et de la
statistique
• depuis sa création en 2004, co-directeur du Journal électronique d’histoire de la probabilité et
de la statistique – Electronic Journal for the history of probability and statistics!:
http://www.jehps.net
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À l’Université René Descartes (Paris 5)
• 1968-1982!: fondateur et directeur de l’unité d’enseignement et de recherche (UER) de
Mathématiques, Logique Formelle et Informatique
• 1970-1981!: membre du conseil scientifique de l’université
• 1971-1976!: membre du bureau de l’université
• 1976-1981!: vice-président de l’université, chargé du groupe des UER de sciences humaines
À l’Université de Paris-Sorbonne (Paris 4)
• 1970-1982!: directeur du département de mathématiques et informatique appliquées aux
sciences humaines
• 1982-1997!: directeur de l’institut des sciences humaines appliquées (ISHA)
Au CNRS
• 1986-1991!: membre du conseil scientifique du département des sciences de l’homme et de la
société

Direction de collections et d’ouvrages
• Série «!Mathématiques et sciences de l’homme!», Gauthier-Villars, Paris et Mouton, Paris et La
Haye, 19 titres publiés (dont 4 ont été traduits en anglais) de 1965 à 1975
• Série «!Méthodes mathématiques des sciences de l’homme!», Hachette, Paris, 6 titres parus de
1970 à 1975
• 1966!: Cahiers mathématique I, série «!Mathématiques et Sciences de l’homme!», 162 p.
• 1970!: Cahiers mathématiques III, série «!Mathématiques et Sciences de l’homme!», 106 p.
• 1971!: Ordres totaux finis, série «!Mathématiques et Sciences de l’homme!», 315 p.
• 1973!: Combinatoire, graphes et algèbre, 178 p. Traduction en anglais «!Combinatorics, Graphs
and Algebra!», Mouton, The Hague, 1976.

Sociétés savantes et distinctions honorifiques
• Association des professeurs de mathématiques de l’enseignement public (APMEP), 1954-1985
• Société mathématique de France
• Institut international de statistique
• Société de mathématiques appliquées et industrielles
• Chevalier de la Légion d’Honneur
• Officier de l’Ordre National du Mérite
• Commandeur de l’ordre des palmes académiques
• Docteur Honoris Causa – Universidad Nacional de Educación a Distancia (U.N.E.D.), Madrid
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