
Justin Winzenrieth

Parcours

2020 - 2023 Contrat doctoral à Sorbonne-Université, assorti d’une charge d’enseignement, pour une thèse intitulée 

« Les Parva naturalia d’Aristote : édition et interprétation », sous la direction de MM. les Professeurs 

Oliver Primavesi (LMU, Munich) et Marwan Rashed (SU, Paris)

2019 - 2020 Procter Fellowship, séjour de recherche à Princeton University.

2017 - 2018 Agrégation de philosophie (8e rang), préparée au sein du département de philosophie de l’ENS.

2016 - 2017 Séjour Erasmus à la Ludwig-Maximilians Universität (LMU), Munich.

2015 - 2017 Master “Histoire  de  la  philosophie,  phénoménologie,  métaphysique”  à  l'Université  Paris-Sorbonne

(mention Très  Bien).  Mémoire soutenu sous la  direction de M. le  Professeur  Marwan Rashed,  « La  

science de l’être en tant qu’être chez Aristote. Ontologie et Cosmologie ».

2014 - 2015     Licence 3 de philosophie à l'Université Paris I (mention Très Bien).

2014 - 2020 Scolarité à l’ENS Ulm, département de philosophie. Tuteurs : D. El Murr, S. Roux.

2012 - 2014 Classes préparatoires B/L au Lycée Henri  IV (Paris,  Ve) :  admis à  l'ENS Ulm (4e rang) et  à l'ENS

Cachan (6e rang).

2012               Baccalauréat scientifique spécialité mathématiques (mention Très Bien).

Publications et communications

• Interventions au sujet du texte des traités aristotéliciens  De sensu et  De memoria  au sein du CRUX Workshop

« New  Perspectives  on  Aristotle’s De  sensu » (Tübingen,  2019)  et  du  Yale  Ancient  Philosophy  Seminar

« Aristotle’s De memoria » (Yale, 2019).

•  « Le peuple chez Platon et Aristote », 2018, Parcours d’histoire de la philosophie de l’Institut Catholique de Paris.

• Membre invité du Second Aristotle Reading Party organisé en septembre 2017 à l’Université d’Oxford, pour une

intervention consacrée aux mathématiques chez Platon et  Aristote.  Publication d’une version française dans la

revue Les Études philosophiques (2018/1), sous le titre « Après les nombres, après les Idées: le statut des grandeurs

au sein du platonisme ».

Langues : Anglais (C2 selon le CECRL), Allemand (C1), Italien (B1), Latin, Grec ancien. Notions de coréen.
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