
ZOË DUBUS 
CURSUS UNIVERSITAIRE 

2009-2010 : Elève en Hypokhâgne (Classe préparatoire Littéraire) au lycée 
Dumont Durville de Toulon   

2010-2011 : L1 Psychologie et L2 Histoire (avec une mineure en géographie 
et en sociologie) à l'Université d'Aix-Marseille 

2011-2012 : L3 Histoire (avec une mineure en sociologie) à l’Université 
d'Aix-Marseille 

2012-2014 : Master 1 d’Histoire à l’Université d'Aix-Marseille ; sujet de 
mémoire (sous la direction d’A. Carol) : Du médicament à la drogue, le 
regard médical face à la consommation de psychotropes au XIXe siècle.  

Juin 2012 : Stage au Centre de Conservation du Livre d’Arles : e-corpus, 
import de notices avec Excel et de fichiers via un FTP, remise d’un diplôme.  

2014-2015 : Master 2 d'Histoire à l’Université d’Aix-Marseille ; sujet de 
mémoire (sous la direction d’A. Carol) : La Morphinée, représentations de 
la femme morphinomane dans le discours médical, 1870-1916.   

2015-2016 :                         

- Préparation d’un Diplôme Universitaire de Français Langue Etrangère (FLE)  

- Préparation d’un Diplôme Universitaire Langue, civilisation et culture 
indienne, en vue de l’acquisition d’un niveau A2 en Hindi   

- Élaboration d’un projet de thèse en histoire de la médecine sous la 
direction d’Anne Carol, recherche des sources et mise en place d’un 
échéancier de travail.   

2016-…. :  

Inscription en thèse d’histoire, UMR 7303 TELEMMe, sous la direction 
d’Anne Carol (TELEMMe) et de Vincent Barras (IHM, CHUV-Unil) 

Titre provisoire : « Médicament ou poison ? Médecins, médecine et 
psychotropes du XIXe siècle à nos jours. » 

Janvier-Février 2017 : Formation « Rédiger un article scientifique en 
sciences humaines et sociales ». 

Avril 2017 : Formation en zététique et autodéfense intellectuelle 

Octobre 2017 : Formation médias et pseudo-sciences 
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ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

Janvier 2013 : Créatrice du site internet de l’Académie des Sciences, 
Lettres et Arts de Marseille : http://www.academie-sla-marseille.fr/ 

Depuis septembre 2015 : Membre de l’association Demeter-Core 
(présidente : Madame Yvonne Knibiehler) : « Maternité, femmes et genre 
dans l’aire méditerranéenne ». Mise en place et gestion de plusieurs 
études, Le féminisme et les jeunes (2015), Donner la vie ? (2016-2017), 
Les congés parentaux (2017-2019). Community Manager de l’association. 

Septembre 2016-Janvier 2017 : Etude « Donner la vie », portant sur 394 
personnes 

Juin-Novembre 2017 : Lancement du questionnaire « Childfree » et étude 
des 733 réponses 

Décembre 2017-Juin 2019 : Directrice du mémoire de Sage-Femme de 
Mme Charlotte Bailly : « Sage-femme et non désir d’enfant : une 
ambivalence ? » Université de Tours, UFR de médecine, Ecole Régionale 
de sages-femmes. 

Décembre 2017 - Mai 2018 : Organisation de la Journée Jeunes 
Chercheurs du laboratoire TELEMMe (16 mai 2018) 

 Depuis Janvier 2018 : Elue au Conseil d’administration de la Société 
Psychédélique Française (Société de valorisation des connaissances 
scientifiques autour des potentiels thérapeutiques des médicaments 
psychédéliques) 

Janvier 2018 - Mai 2018 : Organisation de la Journée d’Etude « Études 
psychédéliques : approche historique de la construction d’un champ 
disciplinaire » à Paris, au Muséum National d’Histoire Naturelle (9 mai 
2018) 

Mai 2018 – Novembre 2019 : Membre du comité d’organisation du 
colloque Altérités et résistances à l’épreuve du genre en Méditerranée 
(novembre 2019), membre du comité scientifique de doctorants, 
secrétariat scientifique. 

Septembre 2018 – Mai 2019 : Organisation de la Journée Jeunes 
Chercheurs du laboratoire TELEMMe  

 

PARTICIPATION A DES GROUPES DE RECHERCHE : 

Séminaire « Façons d’être », UMR 7303 TELEMMe (Aix-en-Provence) 

Séminaire GeFeM, UMR 7303 TELEMMe (Aix-en-Provence) 

Séminaire Jeunes Chercheurs de TELEMMe (Aix-en-Provence) 

Séminaire de la Société d’Histoire de la Naissance (Paris) 

 

INVITEE POUR UN SEJOUR DE TRAVAIL D’UN MOIS A LA FONDATION 
BROCHER (SUISSE) : Avril 2019 

EXPERIENCE PROFESSIONELLE 

• VALORISATION DE LA RECHERCHE 

http://www.academie-sla-marseille.fr/
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Janvier 2012 - 
Juin 2013 

Stagiaire archiviste/documentaliste, Académie des Sciences, Belles 
Lettres et Arts de Marseille 
· Remise en état de la bibliothèque, catalogage, import de notices 

Worldcat et e-corpus. 

Depuis 
septembre 2016 

Community Manager, Association Demeter-Core 
· Association dirigée par l’historienne émérite Yvonne Knibiehler 

Production de questionnaire d’enquête, étude des résultats, 
préparation de séminaire, travail en équipe, communication sur les 
réseaux sociaux, rédaction d’articles scientifiques 

Depuis Mars 
2018 

Community Manager du groupe de recherche GeFeM (UMR 7303 
TELEMMe) 

Septembre 2018 
– Juin 2019 

Enseignement des outils numériques (Licences 1), formation au diplôme 
PIX (Licences 2), Bibliothèque Fenouillère (AMU) 

Septembre 2018 
– Juin 2019 

Numérisation de livres anciens pour la bibliothèque de La Timone à 
Marseille (AMU) 

Novembre 2018 
-novembre 2019 

Secrétariat scientifique, organisation d’un colloque Altérités et 
résistances à l’épreuve du genre en Méditerranée (novembre 2019), 
(GeFeM). 

Depuis janvier 
2019 

Formatrice Zotero Master 1 (AMU) 

• AUTRES 

Depuis le début de mes études, je finance celles-ci en travaillant : 

Depuis 
Juillet 2009 

Educatrice sportive durant les vacances scolaires, Ecole de cirque Aquéou 
Canailles 
· Gestion de groupe, mise en place d’ateliers, création de spectacles 

Depuis 
Septembre 
2010 

Employée sur diverses missions par plusieurs agences d’hôtesses 
d’accueil, ATMA, Etic, S&A, Allure hôtesses, Allure Promotion 

Aout 2012 -
Aout 2013 

Assistante d’éducation (AED), Collège Campra d’Aix en Provence 

Aout 2013 - 
Aout 2016 

Assistante d’éducation (AED), Lycée Emile Zola d’Aix en Provence 

Depuis 
Novembre 
2017 

Membre de l’association SOURCE dédiée à la sensibilisation aux 
handicaps, organisation d’évènements, gestion des publics 

 

COMMUNICATIONS 

26 Juin 2014 : Conférence à l'Alcazar (Marseille)   
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Du médicament à la drogue, le point de vue médical face à la 
consommation de psychotropes par les femmes du XIXe siècle. 

19 Avril 2016 : Conférence au Mucem, Journées d’études Les féminismes 
aujourd’hui et demain : transmission et débats  
Le féminisme et les jeunes. 

30 Mars 2017 : Conférence à Aix en Provence avec Marcel Ruffo  
 Pourquoi donner la vie ? Etude des « Sans enfants volontaires » ou « 
childfree 

03 Mai 2017 : Communication, Journée Jeunes Chercheurs, Telemme 
UMR 7303 
Les morphinomanes et leur seringue au XIXe siècle 

05 Mai 2017 : Conférence à la mairie d’Aix-en-Provence avec Paul 
Cesbron 
Donner la vie, comment ? 

22 Juin 2017 : Présentation de poster scientifique, Journée Scientifique de 
l'ED 355, Aix en Provence 

16 Octobre 2017 : Conférence à la mairie d’Aix en Provence 
La parentalité… dans tous ses états 

21 Novembre 2017 : Communication au séminaire Jeunes Chercheurs de 
Telemme 
Les explications de l’origine de l’addiction : pathologie contre 
environnement social. 

09 Décembre 2017 : Communication à la Société d’Histoire de la 
Naissance de Paris 
Le non-désir d’enfant : proposition d’étude d’un phénomène méconnu 

07 Mars 2017 : Communication pour la Journée d’Etude de l’Espace  
Ethique d’Ile de France « Quel avenir pour le médicament ? Enjeux 
éthiques, économiques et politiques du développement des 
médicaments » 
Automédication et toxicomanie : les enjeux historiques de la 
prescription de psychotropes en France 

08 Mars 2018 : Communication pour le séminaire « Les drogues sur 
prescription médicale » organisé par l’EHESS de Paris 

Morphine et morphinophobie, XIXe-XXe siècles 

15 Mars 2018 : Conférence au Centre Social et Culturel Nelson Mandela 
de La Seyne sur Mer pour la « Grande journée des Femmes »  

Histoire de la domination masculine 

9 Mai 2018 : Communication au Muséum National d’Histoire Naturelle 
pour la journée d’étude : « Études psychédéliques : approche historique 
de la construction d’un champ disciplinaire » 
La morphinophobie comme modèle des savoirs naïfs empêchant 
l'utilisation médicale des psychotropes 

17 Mai 2018 : Communication pour la journée d’étude du séminaire 
GeFeM du laboratoire TELEMMe 
« La » Morphinée ? Représentations et stigmatisation des premières 
toxicomanes contemporaines 
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31 Aout 2018 : Atelier doctoral au Congrès International des Recherches 
Féministes Francophones, RUSEMEG, Nanterre 
Le rôle de la perception genrée de la consommation de morphine dans 
l'élaboration du discours médical, puis populaire, érigeant la drogue en 
problème social  
 
13 Septembre 2018 : Workshop « Medicalisation of death and dying: 
systems, practices and politics », Université Libre de Bruxelles 
LSD and palliative care: a missed rendezvous? 
 
21 Septembre 2018 : Communication au Colloque International de la 
Société Française pour l'Histoire des Sciences de l'Homme, SFHSH, EHESS, 
CAK, Paris 
De « l’âge d’or de la période scientifique » à la diabolisation, étude du 
processus de rejet du LSD comme médicament en France 

12 Décembre 2018 : Atelier des Jeunes Chercheurs de TELEMMe 
Etude du processus de la mise en place de la « morphinophobie » dans 
le corps médical français, 1880-1998 

19 Décembre 2018 : Séminaire Façon d’être (TELEMMe), communication 
Fin de vie et LSD : histoire des recherches médicales autour de la bonne 
mort 

16 janvier 2019 : Atelier de l’Institut des Hautes Etudes pour la Sciences 
et la Technologie, Paris 
LSD et soins palliatifs 

18 Février 2019 : Séminaire EHESS (Paris), cours « Études psychédéliques, 
approche historique » 
Marginalisation, stigmatisation et abandon du LSD en médecine 
 
9 avril 2019 : Conférence à la Fondation Brocher (Suisse) 
Psychotropic and end-of-life : a comparative analysis between the use 
of morphine and LSD since 1960 

6 Juin 2019 : Communication au colloque « Drogue et genre » organisé 
par l’EHESS à Paris 
La morphinée : construction et représentations d’un mythe dans le 
discours médical 
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COMPETENCES  

· Travail en équipe 

· Gestion de groupes 

· Gestion de projets 

· Community Manager 

· Bonne connaissance du 
pack Office  

· Bonne connaissance des 
sites de numérisation 
(Gallica, Archives.org, 
BIUM…) 

 
LANGUES : 
Anglais : Niveau C1  
Espagnol : Niveau B1 
(Niveau bac) 
Hindi : Niveau A1 (Notions)  
 

SPORTS PRATIQUES :  
Yoga, natation, cirque 
 

· Organisation de 
journées d’étude, de 
colloques, de 
séminaires, de 
rencontres. 

· Expertise scientifique 
et technique 

· Pluridisciplinarité  

· Rigueur  

· Créativité 

· Autonomie  

· Aisance à l’oral 
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