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Danemark
line Clausen Pedersen

Chargée d’études à la Ny Carlsberg Glyptotek de Copenhague

eSPaGne
Ester alsina

Doctorante en histoire de l’art à l’université de Barcelone

margarita de alfonso Caffarena

Doctorante en histoire de l’art à l’université de Grenade

Julien diaz

Professeur en histoire de l’art à l’université de Castilla-La Mancha

France
augustin de Butler

Chercheur indépendant

noémie dauCé

Conservateur du patrimoine au musée des Beaux-Arts et d’archéologie de Besançon

Isabelle duBois-Brinkmann

Conservateur du patrimoine du musée de l’Impression sur Étoffes à Mulhouse et du musée Papier 
peint à Rixheim

michèle-caroline HeCk

Professeur d’histoire de l’art à l’université Paul-Valéry Montpellier 3

mathilde HumBert

Conservateur du patrimoine au musée Labenche d’art et d’histoire de la ville de Besançon

Emmanuelle PolaCk

Doctorante en histoire de l’art à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Boursière de la Fondation pour la mémoire de la Shoah

samuel rodary

Chercheur indépendant

ludmila Virassamynaiken

Conservatrice du patrimoine pour les peintures et les sculptures anciennes au musée des Beaux-
Arts de Lyon

ItalIe
Daniele Benati

Professeur d’histoire de l’art à l’université Alma Mater de Bologne

Ilaria BianCHi

Attaché temporaire de recherche, Scuola Normale Superiore de Pise

Giovanni d’amia

Chercheuse en histoire de l’architecture, Politecnico de Milan

allegra iafrate

Docteur en histoire de l’art de la Scuola Normale Superiore de Pise
Lauréate du Prix Marc de Montalembert à L’INHA de l’année 2014

Elena marCHetti

Docteur en histoire de l’art de l’université de Bologne

Francesco russo

Docteur en histoire de l’art de l’université Federico II de Naples

PayS-BaS
merel Van tilBurg

Post-doc du fonds national de la recherche scientifique suisse à l’université de Genève

POlOGne
tomasz F. de rosset

Professeur à l’université Nicolas Copernic de Torun

réPuBlIque tchèque
Jana maCHaCkoVa

Doctorante en histoire de l’art à l’université Palacky à Olomouc

SuISSe
pamela CorValan

Doctorante à l’université de Neuchâtel

http://www.inha.fr/fr/recherche/chercheurs-invites/en-2014/diaz-julian.html%3Fsearch-keywords%3DJulian%2520DIAZ
http://www.inha.fr/fr/recherche/boursiers/en-2014/emmanuelle-polack.html%3Fsearch-keywords%3DEmmanuelle%2520Polack
http://www.inha.fr/fr/recherche/chercheurs-invites/en-2014/benati-daniele.html%3Fsearch-keywords%3DDaniele%2520BENATI
http://www.inha.fr/fr/recherche/chercheurs-invites/en-2014/bianchi-ilaria.html%3Fsearch-keywords%3DIlaria%2520BIANCHI
http://www.inha.fr/fr/recherche/chercheurs-invites/en-2014/d-amia-giovanna.html%3Fsearch-keywords%3DGiovanna%2520D%25E2%2580%2599AMIA
http://www.inha.fr/fr/recherche/boursiers/en-2014/allegra-iafrate.html%3Fsearch-keywords%3DAllegra%2520IAFRATE
http://www.inha.fr/fr/recherche/chercheurs-invites/en-2014/marchetti-elena.html%3Fsearch-keywords%3DElena%2520MARCHETTI
http://www.inha.fr/fr/recherche/chercheurs-invites/en-2014/russo-francesco.html%3Fsearch-keywords%3DFrancesco%2520RUSSO
http://www.inha.fr/fr/recherche/chercheurs-invites/en-2014/van-tilburg-merel-1.html%3Fsearch-keywords%3DMerel%2520VAN%2520TILBURG
http://www.inha.fr/fr/recherche/chercheurs-invites/en-2014/de-rosset-tomasz-f.html%3Fsearch-keywords%3D%2520Tomasz%2520F.%2520de%2520ROSSET
http://www.inha.fr/fr/recherche/chercheurs-invites/en-2013/corvalan-pamela.html%3Fsearch-keywords%3Dcorvalan

