Séminaires informels :
Les séminaires informels sont des temps de parole et d’échange en visioconférences (Zoom
ou autre plateforme) réunissant un pe t nombre de doctorants autour d’une même
probléma que. Ces échanges ont pour voca on de valoriser et présenter notre travail de
thèse, s’entraîner à la prise de parole et surtout mieux nous connaître ! Nous vous
partageons à tre indica f une répar on e ectuée en parcourant vos sujets de thèse.

PATRIMOINE ET CONSERVATION (CÔTÉ PRATIQUE) :
Groupe #1 : matériaux
- Flavie Serrière : vitrail
- Nathalie Le Dantec : solvants organiques
- Jean-David Desforges : pan de bois 14e- 18e
- Julie e Robin Dupire : le plâtre
Groupe #2 : audiovisuel
- Laura Bontemps : conserva on photo
- Marion Cinqualbre : conserva on lm « zip »
Groupe #3 : ar sanat/ vêtements
- Tristan Giraud : conserva on table ers et boutonniers
- Yann Lorin : vêtements au Moyen-Age, ar sanat
Groupe #4 : monuments
- Mar ne Lainé : patrimoine agricole
- Emilie Heddebaux : conserva on mégalithes du Morbihan

LE PATRIMOINE :
Groupe #1 : Exposi ons
- Jean-Paul Lawson : média on numérique et valorisa on du patrimoine
- Florent Molle : projet expo VIH Mucem
- Joan Ayrton : expo psychédélisme et géologie
- Louise Hervé : performance et archive
- Brice Demars : histoire de l’ère numérique
Groupe #2 : Patrimoine et mul média
- Anabelle Machou : li érature et cinéma autour du château
- So an Boucif : armure médiévale et cinéma
- Jean-Paul Lawson : média on numérique et valorisa on du patrimoine

ti

ti

ti

ff

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

fi

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

tt

ti

ti

ti

ti

tt

ti

fi

Groupe #3 : Patrimoine et mémoire collec ve
- Nicola Lo Calzo : photographie et mémoires de l’esclavage
- Noura Sahnoune : esclavage et mémoire dans les Caraïbes
- Akram Zaatari : archéologie et res tu on du patrimoine au Liban
- Honoré Tchatchouang : conserva on du patrimoine vivant africain

ART ET LITTERATURE :
Groupe #1 : li érature et ac on :
- Stéphanie Arc : li érature et engagement : environnement et collapsologie
- Camille Joviado : li érature de terrain, li érature documentaire
- Dominique Deboissy : François Mi errand
- Wendy Devilliers : associa ons et ac ons poli ques à Madrid
- Rabeb Trabelsi : théâtre et enjeux sociaux
Groupe #2 : le corps, écrire depuis le « Je »
- Sabeur Sacra : li érature thérapeu que
- Apolline Brecho eau : corps et gure du fantôme
- Valère Clauzel : poésie et corps
- Laura Vazquez : poésie, transmédia et le « je »
- Céline Lafon : science- c on et le « je »
- Valérie Brustolin : li érature et sciences sociales
- Chris ne Caumières-Dupin : écriture et lecture : sciences de l’éduca on
Groupe #3 : Li érature, minorités et engagement :
- Luciana Santos-Lima : li érature afro-féminine
- Amina Belhadj : gure du Juif dans la li érature algérienne
- Nouranne Fahim : li érature maghrébine : le mys cisme
- Nawal Khelifa : li érature maghrébine : ville et poli que
Groupe #4 : perspec ves de genre :
- Luciana Santos-Lima : li érature afro-féminine
- Marjorie Roussel: représenta ons du corps féminin en arts et li é
- Marina Skalova : les femmes en URSS, li érature et mul disciplinarité
- Claire Buchet : les femmes au 18e
Groupe #5 : art et poli que du monde hispanique
- Eva Rosa Ferrand Verdejo : cinéma chilien : dictature et iden té collec ve
- Maria Hernandez : utopie et démocra e en Amérique la ne
- Jean-Philippe Saby : l’in uence du boom la no-américain dans l’actualité
*****
-

Elcira Leyva Quintero : cinéma colombien : iden té et poli que du post-con it
Maxime Arnan : migra ons colombiennes au Brésil après le post-con it
Camila Melo : violence et art contemporain Colombie/ Mexique

HISTOIRE :
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Groupe #1 : du Moyen-Age à la Renaissance
- Raphael Carbonne : le pouvoir au Moyen-Age
- Nicolas Prévost : le Grand Siècle
Groupe #2 : Le XVIIIe siècle
- Philippe Bodénès : marine et commerce : géopoli que au 18e
- Camille Crunchant : armée française 16- 18e
- Olivier de los Bueis : armée 18e
- Elody Joseph : les Invalides et les militaires 17e-18e

Groupe #3: Armées coloniales
- Charles Koussou Kodjovi : 1GM: l’Allemagne et armées coloniales (Togo)
- Dimitry Mba-Ekomy : 2GM : les ports africains
Groupe #4 : Armée et histoire contemporaine :
- Thomas Djezzane : cyclisme et armée française
- Claude Fourcaulx : police et lu e an -terroriste
- Julien Plouchart : le con it russo-ukrainien
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Groupe #5 : immigra on
- Mmadi Ibrahim Said : immigra on comorienne en France
- Cécile Tchoumo : immigra on camerounaise en France
- Bernard Hautecloque : l’irréden sme italien dans l’Empire austro-hongrois
- Diego Dile oso : Carlo Rosselli en France

