
Philippe STAMENKOVIC
Né le 8 juillet 1980 à Paris 12e

Nationalité française

+33 6 28 91 17 86

philippe.stamenkovic@m4x.org

172 rue Gabriel Péri 94400 Vitry-sur-Seine

Ingénieur diplômé de l’École polytechnique (2004)

et de Mines ParisTech (2005)

Docteur en épistémologie de l’Univ. Paris Diderot (2015)

Qualifié en sections 17 (philosophie) et 72 (épistémologie)

du Conseil National des Universités

Allemand, anglais, serbo-croate courants, norvégien (B2)

2016- Chercheur associé, laboratoire SPHERE, CNRS - Universités Paris Diderot
(Paris 7) et Panthéon Sorbonne (Paris 1). Relations entre sciences, techniques et
société.
Publications et évaluations d’articles dans des revues internationales à comité de
lecture. Conférences dans des colloques internationaux.

2014-2016 Enseignant en physique, Université Panthéon Sorbonne, et en philosophie

en anglais, INSEEC Paris. Responsable des cours dans leur intégralité.
Création complète du contenu des cours et des examens, avec une approche
pédagogique. Enseignement des cours en amphithéâtre (jusqu’à 150 étudiants)
et en travaux dirigés.

2011-2014 Moniteur doctorant, Département d’histoire et de philosophie des sciences,
Université Paris Diderot.
Enseignant en TD (192 h d’enseignement). Tuteur d’élèves de Master. Examina-
teur des épreuves d’épistémologie de 1ère année de la Faculté de médecine.

2010 Ingénieur projet, Dassault Aviation (Direction des systèmes d’information),
Saint-Cloud.
Spécification et intégration des exigences logiques, fonctionnelles et comporte-
mentales des systèmes avion sur la plateforme Product Lifecycle Management,
en collaboration avec Dassault Systèmes.

2006-2009 Ingénieur R&D, Dassault Aviation (Direction générale technique), Saint-Cloud.
Simulation numérique des systèmes d’air (conditionnement d’air, protection contre
le givrage, prélèvement d’air moteur). Conception des exigences techniques, en
collaboration avec différents équipementiers. Responsable de lots d’études amont
françaises et européennes, en partenariat public/privé.

2005-2006 Analyste quantitatif stagiaire (VIE de 8 mois), Coface North America, New
York.
Développement d’un modèle d’estimation des pertes incurred but not reported

sous Excel/VBA.
2004-2005 Consultant stagiaire (3 mois), Bibliothèque Nationale de France (Direction

des ressources humaines), Paris. Mission sur la modernisation de la GRH de
l’établissement.
Interviews. Création d’un référentiel des emplois et des compétences.

2004 Auditeur stagiaire (3 mois), Ministère de l’Economie et des Finances (Inspec-
tion générale des finances), Paris. Mission sur l’amélioration du crédit hypothé-
caire en France.
Audits de conservations des hypothèques. Benchmarking avec le marché alle-
mand.

2001-2002 Chef de garde (grade d’aspirant), Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris,
Saint-Denis.
Responsable opérationnel de la caserne sur 24h à 48h. Chef d’une équipe de 13
hommes en intervention (secours à victime, feux, etc.).
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