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Martina Schiavon est historienne des sciences et
des techniques à l’Université de Lorraine (Maître
de conférences - H.D.R. en 72e section du CNU).
Depuis septembre 2016, elle est coordinatrice
du projet : «Le Bureau des longitudes (17951932) : de la Révolution française à la Troisième
République» validé par l’Agence Nationale de la
Recherche jusqu’en 2020 (https://histbdl.hypotheses.
org/a-propos). Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages
récents sur la géodésie (Pour une histoire du Bureau
des longitudes - codirigé par Martina Schiavon et
Laurent Rollet, 2017 ; Itinéraires de la précision.
Géodésiens, artilleurs, savants et fabricants d’instruments de précision en France,
1870-1930, 2014) ainsi que de plusieurs articles publiés autour du Bureau des
longitudes (Actors, places of exchange, and mathematical knowledge : Following
the chronograph in the minutes of the Bureau des longitudes, France,19th-20th
Centuries, Oberwolfach Reports 14-4, mis en ligne en décembre 2018).
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