
 

Alexandre Herlea : professeur des universités émérite à l’UTBM  

En septembre 2011, Alexandre Herlea, le plus ancien professeur du Département des 

Humanités de l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) et son 

premier directeur (1995 – 1997), membre marquant du laboratoire RECIT (Recherche 

sur le Changement Industriel, Technologique et Sociétal), a pris sa retraite. Il devient 

professeur des universités émérite à l’UTBM, attaché au laboratoire RECIT, où il dirige 

encore plusieurs thèses. Ainsi notre établissement continuera à bénéficier de son 

savoir, de ses initiatives et de ses relations internationales. 

Ingénieur en mécanique, diplômé d’une école d’ingénieur roumaine, A. Herlea a 

commencé sa carrière universitaire au Conservatoire National des Arts et Métiers 

(CNAM) de Paris où il a été l’élève et le collaborateur de Maurice Daumas, premier 

professeur d’Histoire des Techniques en France et fondateur de cette discipline dans 

notre pays. Au CNAM, A. Herlea travailla pendant 23 ans (1972 – 1995) d’abord 

comme assistant, puis ingénieur de recherche et ensuite maître de conférences. Il a fait 

partie de la commission scientifique du DEA Science, Technologie et Société de 

l’établissement et a été membre de l’équipe qui a conçu et mis en place le premier 

DEA d’Histoire des Techniques en France. Au cours de cette période il a beaucoup 

publié, étant notamment l'un des auteurs du traité de référence « Histoire Générale des 

Techniques » paru aux PUF sous la direction de M. Daumas. Il a enseigné dans 

plusieurs autres universités françaises et étrangères, notamment américaines et a 

également travaillé dans le domaine de la muséologie technique : au Musée National 

des Techniques, à la Cité des Sciences et de l’Industrie et dans d’autres cadres.  

A. Herlea a été et reste encore très actif dans les diverses associations, aussi bien 

françaises qu’étrangères, qui œuvrent pour l’essor de l’Histoire des Techniques en tant 

que discipline académique et pour que la science, la technique et l’industrie occupent 

la place qui doit leur revenir dans le monde de la culture. C’est un vrai animateur qui 

participe et se trouve parmi les organisateurs d’un grand nombre de congrès, 

symposia, séminaires, etc. Dès 1981 il  a succédé à M. Daumas, en tant que 

représentant de la France, dans le Comité Exécutif de l’ICOHTEC, la Sté Internationale 

de l’Histoire des Techniques. Il en sera le président de 2001 à 2005. En 1986, il a 

été élu membre du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques - CTHS et en 1999, 

de l’Académie Internationale d’Histoire des Sciences. 

Alexandre Herlea est arrivé à l’UTBM, en 1995, en tant que professeur des universités. 

Les Universités de Technologie (UT) sont les pionniers dans la définition et la mise en 

place d’une pédagogie basée sur l’intégration des « Humanités » dans la formation 



des ingénieurs.  A. Herlea avait le profil souhaité pour animer l’enseignement et la 

recherche non seulement en Histoire des Techniques mais plus généralement en celui 

des Humanités. Il a su y promouvoir une approche novatrice, transdisciplinaire. Ses 

enseignements, tant au niveau du second que du troisième cycle, notamment celui sur 

« l’Histoire des Structures et Filières Techniques » ont connu un grand succès.  

A l’UTBM, A. Herlea a eu aussi d’importantes responsabilités administratives. Il a été 

membre du Comité de Direction, en tant que directeur du Département des Humanités 

et ensuite comme directeur des Relations Internationales, membre élu au Conseil des 

Etudes et président d’une des trois Commissions de Spécialistes de l’établissement. En 

tant que directeur des Relations Internationales, position qu’il a occupée de 2001 à 

2009, A. Herlea a eu une remarquable activité en développant des relations de 

collaboration, tant au niveau de l’enseignement que de la recherche, avec de 

nombreuses universités des cinq continents.  

Mais A. Herlea a été aussi : Ministre de l’Intégration Européenne du Gouvernement 

Roumain (1996 – 1999), ambassadeur de la Roumanie auprès de l’UE à Bruxelles 

(2000 – 2001),  vice-président de l’Internationale  Chrétienne Démocrate (ICD). Il 

recevra de nombreuses distinctions dont les Palmes Académiques et la Légion 

d’Honneur au grade de Commandeur. 
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