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Objet : Soutien à la participation à des colloques internationaux 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 quatre dossiers d’étudiantes inscrits en 

thèse de doctorat (bien que cet appel soit également ouvert aux jeunes chercheurs jusqu’à 

cinq ans après la soutenance de thèse, les quatre dossiers reçus concernaient des 

doctorantes). Les candidates étaient toutes inscrites dans des établissements 

d’enseignement supérieurs français. Le faible nombre de dossiers reçus est 

vraisemblablement lié au contexte sanitaire actuel qui a vu et voit encore le report sur 

internet de nombreux évènements scientifiques. 

Les quatre dossiers répondaient aux critères de sélection attendus pour cet appel : projet 

de communication et objets du colloque bien présentés, dossiers détaillés mettant en 

valeur l’apport que représenterait la participation au colloque, en termes de valorisation 

de la recherche et d’échanges scientifiques. 

La qualité de la communication envisagée, ainsi que son caractère novateur, ont aussi été 

pris en compte.  

Ont donc été retenues les candidatures de : 
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 - Mathilda BLANQUET, « Artifices de décence et érotisation des corps dans la 

sculpture italienne (Rome – Florence, XVIe-XVIIe siècles) », doctorante en histoire 

de l’art moderne, Université Toulouse II Jean Jaurès 

 - Constance JAME, « Curating Islamic Art in 21st Century ‘Universal’ Museums », 

doctorante en histoire de l’art et muséologie, Heidelberg Universität et Ecole du 

Louvre  

 - Juliette SOUPERBIE, « Portraits et représentations du roi Henri IV (1533-1610) : 

conquête du pouvoir, affirmation et mythification d’un souverain à travers son 

image », doctorante en histoire de l’art moderne, Université Toulouse II Jean Jaurès 

 - Zoé VANNIER, « La préservation et la réhabilitation suite à des conflits armés des 

armés des musées nationaux de Beyrouth et Kaboul », Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne et Ecole du Louvre 

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