
RAPPORT DU JURY

Chercheurs invités 2021

Le jeudi 7 mai 2020 le jury pour l’accueil de chercheurs invités à l’INHA en 2021, composé de :

 Éric de CHASSEY, directeur général, INHA (excusé)

 France NERLICH, directrice du Département des études et de la recherche, INHA

 Sophie DERROT, adjointe à la cheffe du service patrimoine, Département de la bibliothèque 

et de la documentation, INHA

 Veerle THIELEMANS, directrice scientifique du Festival d’Histoire de l’Art, INHA 

 Raphaële MOUREN, membre du conseil scientifique de l'INHA 

 Thomas KIRCHNER, directeur du Centre allemand d'histoire de l'art

s’est réuni en visioconférence en raison des restrictions imposées par le confinement en période de

pandémie. 

La délibération s’est  tenue de 15h30 à 17h30 et  a  permis  l’examen minutieux de l’ensemble des

dossiers et une discussion approfondie sur chacun des projets. En préambule de sa réunion, France

Nerlich a exposé la situation particulière de la sélection 2021 : en raison de l’épidémie du COVID19 et

de la fermeture des frontières, nombre de chercheurs invités en 2020 ont dû reporter leur séjour de

recherche, soit à la fin de l’année 2020, soit au cours de l’année 2021. L’INHA tient à leur garantir le

séjour de recherche alloué ce qui signifie un impact sur le budget global disponible pour les invitations

en 2021, en fonction du nombre de mois reportés de 2020 à 2021. 

Pour  cette  session,  20  candidatures  ont  été  déposées  sur  la  plateforme  de  l’INHA.  L’une  était

inéligible pour des raisons disciplinaires. Le jury a tout d’abord examiné les candidatures aux bourses,

avant  d’étudier  un par  un les  dossiers des chercheurs invités.  Deux demandes  de bourses  ont  été

déposées, dont une seule éligible et parfaitement convaincante : ce dossier a été retenu à l’unanimité.

La  seconde  émanait  d’un  dossier  encore  trop  junior  alors  que  ces  invitations  s’adressent  à  des

chercheurs confirmés. 

Les critères qui ont été décisifs pour motiver la sélection des candidats suivants ont été l’originalité de

la recherche, le besoin de se rendre à Paris – et les indications précises et pertinentes à ce sujet – ainsi

que l’avantage retiré d’un séjour en France en termes de réseaux de travail, rencontres et échanges

avec les équipes de l’INHA et  des différentes  communautés  d’histoire  de l’art  sur l’ensemble  du
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territoire. Les projets institutionnels ont été écartés au profit de recherches individuelles. La décision

du jury s’est portée unanimement sur les dossiers suivants :

- Georgina GLUZMAN (Argentine)

- Stefania GEREVINI (Italie)

- Anna RIPATTI (Finlande)

- Ralph GHOCHE (États-Unis)

- Sami BOUFASSA (Algérie)

En liste complémentaire, en fonction du budget disponible en 2021 :

- Mariola ALVAREZ (États-Unis)

- Simona TALENTI (Italie)

- Cristina RUGGERO (Allemagne)

Paris, le 7 mai 2020

France Nerlich

Pour Éric de Chassey
Directeur général
Président du jury
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