
Séminaire « Sociologie des arts »  CERLIS  
 
Bruno Péquignot 
 
 
De 14 h à 17 h.  
 
 
05 / 10 / 15 Salle 410 
Hsiao-Chen Chiu : présentera l’état d’avancement de sa thèse « Une évolution permanente : 
Nouveaux essais artistiques et nouveaux médias – études de Mons 2015 et du Festival des arts 
Numériques de Taipei.  
Margaux Ribeaucourt (M2R) présentera son projet de recherche sur les Ecoles Montessori 
Lucille Lefevre présentera son projet de thèse sur la culture dans les transports parisiens.  
Camille Batier (M2R) présentera son projet de recherche 
 
02 / 11 / 15 salle 410 
 
Léa Mestdagh : Soutenance blanche de sa thèse sur les jardins partagés.  
Morgane Maridet présentera l’avancée de sa thèse sur la lecture en CPGE littéraires. 
Anne Bessette présentera l’état de sa recherche de thèse sur le vandalisme dans les musées.  
 
07 / 12 / 15 Journées des doctorant-e-s De 8h à 18 h Salle Las Vergnas 
 
04 / 01 / 16 salle 410 
 
Emmanuelle Guittet présentera l’avancée de sa thèse sur le choix des livres.  
Eysseric-Hoyaux Mélanie (M2R) présentera sa recherche sur les initiatives de médiation 
culturelle au service des enfants en situation de difficultés scolaires et de précarité.  
Pick 
 
01/ 02 / 16 
 
Adamantia Spyropoulou présentera l’état d’avancée de sa thèse sur : La création du scénario 
dans la trilogie politique de Costa-Gavras.  
Zoé Gardin présentera son projet de thèse sur les friches culturelles.  
 
07 / 03 / 16 
 
Lea Moussion (M2R) présentera ses recherches 
Eugénie Filho (M2R) présentera sa recherche sur : l'apport de la médiation culturelle au sein 
des politiques culturelles des mairies d'arrondissement de Paris. 
Lina Uzlyte présentera sa recherche de thèse sur le contexte européen du métier de guide-
conférencier et ces modes d'existence. 

Lisa Jimenez (M2R) : présentera ses recherches sur Regards sur l'accordéon aux XXe et XXIe 
siècles 
 
04 / 04 / 16 
 
Minami Akiba présentera l’état d’avancement de sa thèse sur les Haîkus.  



Louise Martin (M2R) : présentera ses recherches sur Le festival comme facteur d'attractivité 
et de dynamisation territorial. L'exemple du pays basque: le big festival. 
 
06 / 06 / 16 


