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Titres universitaires français

DEA d’histoire (2001) : L’évolution des corps : santé, développement économique et marché en France
e
au XIX siècle. Essai d’histoire anthropométrique, Université de Strasbourg (UDS).

Doctorat d’histoire (2004) : L’évolution des niveaux de vie en France de la fin de l’Ancien Régime à
la Seconde Guerre mondiale. Approche anthropométrique soutenu à l’UDS. Directeur : Professeur M.
Hau.

Diplômes, qualification, titres


Agrégation d’histoire et CAPES (1999) préparés à l’Université de Strasbourg.

Affectations successives :







1999-2000 : professeur stagiaire, Lycée Couffignal, Strasbourg.
2000-2001 : scientifique du contingent, 511e RT, Auxonne.
2001 (avril à septembre) : professeur titulaire remplaçant, académie de Strasbourg.
2001-2004 : allocataire moniteur, Université de Strasbourg.
2004-février 2006 : ATER, Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM).
Depuis 2006 : maître de conférences, UTBM.

Rayonnement et animation scientifiques nationales et internationales, responsabilités
scientifiques et administratives

CRCT de six mois au titre du CNU sur le projet « Coûts et bénéfices humains de la
colonisation en Algérie. Évolution comparée des niveaux de vie des Algériens et des Français
d’Algérie, 1840-1962. Approche par l’histoire anthropométrique. Etape 1 : collecte des données
au Bureau Central des Archives Administratives militaires (BCAAM) de Pau » (septembre 2011février 2012).

Membre du programme ANR blanc « Afristory. Histoire coloniale et développement en
Afrique » (2011-2015).
Membre du programme (France-Royaume-Uni) « Human Development under Colonial

Rule in West Africa: Exploitation, Modernization and Legacies » (2009-2012, financement :
Economic and Social Research Council (ESRC First Grant Scheme, Royaume-Uni).

Membre du programme (France-Japon) « Chorus » (ANR) sur les niveaux de vie en
France et au Japon, XIXe-XXe siècles (2004-2008).

Rédacteur en chef des Cahiers de RECITS (depuis 2007, trois numéros parus). Un comité
de lecture est en cours de constitution et sera en fonction dès le prochain numéro (2011).

Membre du conseil scientifique de l’UTBM (depuis septembre 2008).

Lauréat du prix Martin Bucer (2006) décerné par le Chapitre Saint-Thomas de Strasbourg
pour la thèse soutenue en 2004.

Membre du comité local d’organisation de la Troisième conférence internationale
d’Économie et de biologie humaine (Economics and Human Biology), Strasbourg, juin 2006.
Correspondant international du Département Humanités de l’UTBM (depuis mars 2011).


Responsable du mineur « art et technologies numériques » (UTBM, depuis 2007).
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Rapporteur (périodiques)
Economics and Human Biology, Cliometrica, Revista de Demografia Historica.

Liste des travaux et publications durant les cinq dernières années
N. B. : les différentes instances françaises (AERES, CNRS, etc.) se référant à des systèmes
encore non uniformisés et changeant de classement des revues de sciences humaines, nous
adoptons un classement « objectif » distinguant revues en langues étrangères et revues en français.
Nous laissons à l’appréciation du lecteur le caractère « international » ou non de ces dernières.
Livre
 Laurent Heyberger, L’Histoire anthropométrique, Berne, Peter Lang, 2011, coll. « Population,
famille et société », volume 13.
Direction ou coordination d’ouvrages
 Robert Belot et Laurent Heyberger (dir.), Prométhée et son double. Craintes, peurs er réserves face
à la technologie, Neuchâtel, Alphil et Toulouse, Méridiennes, 2010.
 Laurent Heyberger (dir.), Espions, résistants terroristes. Figures du cinéma, Belfort, UTBM,
2009.
 Laurent Heyberger (dir.), L’histoire anthropométrique en France, numéro spécial (2009, 1)
d’Histoire Economie et Société (Armand Colin).
 Laurent Heyberger et Yves Pagnot (dir.), Vauban, L’Homme, l’ingénieur, le réformateur,
Belfort, UTBM, 2008.
Articles (revues étrangères à comité de lecture)
 Laurent Heyberger, “Toward An Anthropometric History of Provincial France, 17801920”, Economics and Human Biology, 5 (2007), p. 229-254.
Articles (revues françaises à comité de lecture)
 Laurent Heyberger, « Niveaux de vie biologiques, disponibilités alimentaires et
consommations populaires en France au milieu du XIXe siècle », Annales de démographie
historique, 2009, 2, p. 167-191.
 Laurent Heyberger, « Faux-semblants ou révolution agricole ? La France rurale entre
logique
malthusienne
et
logique
boserupienne
(1780-1875) :
approche
anthropométrique », Histoire Economie et Société, 1, 2009, p. 5-24.
Articles (autres revues)
 Laurent Heyberger, « Approche par l’histoire anthropométrique de l’évolution des
niveaux de vie à Belfort et à Mulhouse durant la révolution industrielle (1796-1940) »,
Bulletin de la Société d’Emulation Belfortaine, 99, 2008, p. 37-52.
 Laurent Heyberger, « Une révolution industrielle, deux révolutions des corps. Les effets
contrastés de l’industrialisation sur les niveaux de vie biologiques à Mulhouse et Belfort
(1796-1940) », Cahiers de RECITS, 5 (2007), p. 239-262.
Chapitres d’ouvrages collectifs
 Laurent Heyberger, « New Anthropometric History: An Analysis of the Secular Trend in
Height », dans Victor R. Preedy (dir.) Handbook of Anthropometry : Physical Measures of
Human Form in Health and Disease, New York, Springer, à paraître en septembre 2011.
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 Laurent Heyberger, « Avènement du chemin de fer, urbanisation et niveau de nutrition
nette dans la France du Second Empire », dans Pierre Lamard, Nicolas Stoskopf (dir.),
Transports et territoires ou les bégaiements de l'histoire, Paris, Picard, à paraître fin 2011, p. 187205.
 Laurent Heyberger, « Trente ans de nouvelle histoire anthropométrique (1979-2009) :
esquisse d’un bilan », dans Francine-Dominique Liechtenhan (dir.), Histoire, écologie et
anthropologie. Trois générations face à l’œuvre d’Emmanuel Le Roy Ladurie, Paris, Presses
Universitaires de la Sorbonne, à paraître fin 2011, p. 85-100.
 Laurent Heyberger, « Corps et industrialisation en France au XIXe siècle : approche par
l’histoire anthropométrique », dans Laurence Guignard, Pascal Raggi, Etienne Thévenin
(dir.), Corps et machines à l’âge industriel, XIXe, XXe siècles, Rennes, Presses Universitaires de
Rennes, 2011, p. 273-287.
 Laurent Heyberger, « Stature, disponibilités alimentaires, alphabétisation et urbanisation
en France au milieu du XIXe siècle » dans Gérard Chastagnaret, Jean-Claude Daumas,
Antonio Escudero et Olivier Raveux (dir.), Los Niveles de vida en España y Francia (Siglos
XVIII-XX), Alicante, Publicaciones Universidad de Alicantes - Université de Provence,
2010, p. 301-316.
 Laurent Heyberger, « Des médecins contre la locomotive. Une controverse médicale au
XIXe siècle », dans Robert Belot, Laurent Heyberger (dir.), Prométhée…, op. cit. (voir
section direction d’ouvrages), p. 33-54.
 Laurent Heyberger, « L’Affaire Cicéron : une histoire vraie, un miroir des vanités », dans
Laurent Heyberger (dir.), Espions…, op. cit. (voir section direction d’ouvrages), p. 97-112.
 Laurent Heyberger, « la conquête de la vitesse de la vapeur au TGV », dans Robert Belot
et Pierre Lamard (dir.), Alstom à Belfort. 130 ans d’aventure industrielle, Paris, ETAI, 2009, p.
76-139.
 Laurent Heyberger, « Les ingénieurs militaires et l’édification de l’Etat moderne au XVIIe
siècle », dans Laurent Heyberger et Yves Pagnot (dir.), Vauban…, op. cit. (voir section
direction d’ouvrages), p. 73-92.
Comptes rendus d’ouvrages
 Catherine Mills, Regulating Health and Safety in the British Mining Industries, 1800-1914,
Farnham, Ashgate, dans Annales de démographie historique, à paraître en 2011.
 Hermann Schubert, Anthropometrische Geschichte der Französischen Revolution, Munich, Verlag
Europäische Wirtschaft, dans Annales de démographie historique, 2008, 2, p. 297-299.
 Eugène Huzard, La Fin du monde par la science, Alfortville, Ere, dans Revue d’histoire du XIXe
siècle, 38, 2009, 1, p. 147-149.
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