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Objet : Mobilité de la Recherche en France. Etudiants en histoire de l’art- Année 2021 
 

Le mercredi 10 mars 2021, le jury composé de : 
 

• Juliette TREY, directrice adjointe du Département des études et de la recherche, 

INHA 

• Cécile COLONNA, conseillère scientifique domaine histoire de l'art antique et de 

l'archéologie, INHA 

• Sandra BURATTI HASAN, directrice adjointe musée des Beaux-Arts de Bordeaux 

• Ambre VILAIN, maitresse de conférences, histoire de l’art médiéval, Université de 

Nantes 

 

s’est réuni en visioconférence pour examiner les dossiers de 15 étudiants dont six 

étudiants inscrits en master et neuf inscrits en doctorat. Deux dossiers provenant 

d’étudiants inscrits dans des établissements d’enseignements non européens (suisse et 

britannique) avaient préalablement été écartés : l’appel à candidature indiquait bien ce 

critère de sélection mais il faudra assurément préciser dans le prochain appel qu’il fallait 

entendre « européen » au sens de « appartenant à l’Union européenne ». Parmi ces 

étudiants douze étaient inscrits dans des établissements d’enseignement supérieurs 

français, trois dans des établissements d’enseignement supérieurs espagnols et allemand.  

Les membres du jury ont apprécié la bonne qualité d’ensemble des dossiers. A qualité 

égale de dossiers le jury a privilégié les étudiants qui ne bénéficiaient pas de contrats 

doctoraux. Un dossier concernant une professionnelle en poste a également été écarté 

pour la même raison. La grande majorité des dossiers présentait un projet de recherche et 

un programme de travail détaillés, justifiant bien le déplacement et incluant des 

précisions concernant les sources à étudier ou les lieux à visiter, accompagnés de budgets 

correctement évalués. Le jury a pris en compte la méthodologie globale du projet de 
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recherche, l’inscription dans ce projet du déplacement prévu ainsi que le caractère 

novateur du sujet de recherche. Le jury n’a ainsi pas retenu les dossiers qui ne 

démontraient pas la nécessité du séjour de recherche pour mener à bien le travail de 

recherche ou qui semblaient indiquer que le séjour de recherche venait seulement en 

complément secondaire d’autres sources plus essentielles.  

Le jury rappelle que les candidats doivent prendre en compte tous les postes de dépense 

nécessaires lors d’un déplacement et a minima les trajets, le logement et la nourriture 

(trois repas par jour). Certains dossiers ne mentionnent pas l’intégralité de ces frais ou ne 

justifient pas clairement des sommes nettement sous-estimées, ce qui a pu jouer en leur 

défaveur. De même, quand les projets de recherche s’inscrivent dans le cadre de projets 

financés (ANR par exemple), il est nécessaire que les candidats précisent dans quelle 

mesure leur propre recherche bénéficie ou non d’un financement. Enfin certaines 

enveloppes proposées cherchaient visiblement à ne pas dépasser le montant maximum de 

l’aide de l’INHA (800 euros) : le jury recommande d’établir un budget honnête, 

correspondant aux besoins réels, même si son montant total dépasse le montant de l’aide 

attribuée par l’INHA. 

 

Ont ainsi été retenues les candidatures de : 

 -Manon ARNAUD, master d’archéologie, Aix-Marseille Université, l’étude 

archéozoologique de la faune mammalienne mise au jour sur le site de Neapolis 

 - Axelle DESQUINS, master histoire de l’art moderne et contemporain, Aix-

Marseille Université, la réception des femmes artistes dans le Mercure de France 

(1890-1914) 

 - Hugo DU PLESSIX, master histoire de l’art et archéologie, EPHE, pratique 

artistique et archéologie des médias – étude de cas de l’Espace multimédia Gantner 

à Bourogne, Territoire de Belfort 

 - Léa ESPITALIER, master histoire de l’art contemporain, Université Toulouse 2 

Jean Jaurès, l’architecture du vêtement féminin de 1860 à 1914 

 - Eugénie FOULIER, master histoire de l’art et archéologie, EPHE, les archives de 

centres d’art et de création 

 - Angel FUENTES ORTIZ, doctorant en histoire de l’art, Université Complutense de 

Madrid, les Hiéronymites : pouvoir, dévotion et avant-garde artistique à l’époque 

de la dynastie Trastamare (1373-1474) 
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 - Manon GREGOIRE, doctorante en histoire de l’art, Université Bordeaux 

Montaigne, la critique d’art au féminin sous la Troisième République : réception et 

promotion des artistes femmes 

 - Lydia HADDAG, doctorante en histoire de l’art, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, les 

mondes de l’art maghrébins au XXe siècle : une lecture comparatiste de l’histoire 

des collectifs artistiques, Alger-Tunis, 1930-1990 

 - Dahia SADAOUI, doctorante en archéologie, Aix-Marseille Université, le complexe 

baptismal de Cuicul/Djemila et les baptistères d’Afrique du Nord du Ive au XVIIe 

siècle 

 - Beatriz SANCHEZ SANTIDRIAN, doctorante en histoire de l’art et esthétique, 

Université Complutense de Madrid et Université Paris Nanterre, la mise en scène 

des sujets désarticulés, les vitrines de mode de l’Exposition d’arts décoratifs et 

industriels de 1925 

 
 
 
 Juliette TREY 
 Directrice adjointe du département  
 des études et de la recherche 
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