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Manon Billaut, doctorante en études cinématographiques et audiovisuelles à
l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (IRCAV), prépare une thèse sur
« L’œuvre cinématographique d’André Antoine et sa place dans le courant réaliste
des années 1910-1920 ». Elle est chercheuse associée au département des Arts du
spectacle de la Bibliothèque nationale de France et ATER à la Direction des Bibliothèques Universitaires de Paris 3.
Emmanuelle Champomier, doctorante à l’Institut de Recherche sur le Cinéma et
l’Audiovisuel (IRCAV) de l'Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, prépare une
thèse sur l'histoire de la presse cinématographique française des années 1910 à la
fin des années 1930. Elle a été chercheuse invitée (bourse Jean-Baptiste Siegel) en
2012-2013 et chercheuse associée en 2013-2014 à la Cinémathèque française.
Gustavo Coura Guimarães, journaliste, doctorant à l'Institut de Recherche sur le
Cinéma et l'Audiovisuel (IRCAV), à l'Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, en
cotutelle avec l'Université de l’État de São Paulo – Unicamp, au Brésil. Sa thèse
porte sur « La non-fiction et le documentaire : l’empreinte de l’invisible dans le
cinéma d’Eduardo Coutinho ».
Sophie Hébert et Laurence Lécuyer, documentalistes en charge de la collection
des périodiques à la Cinémathèque française.
Nadège Mariotti, formatrice en ESPÉ (École Supérieure du professorat et de
l’éducation) à l’Université de Lorraine – doctorante ED 267 Arts et Médias, Institut
de Recherche sur le Cinéma et l’Audiovisuel (IRCAV) à l’Université Sorbonne
Nouvelle – Paris 3. Son domaine de recherche aborde la représentation du monde
du travail minier et sidérurgique à travers le geste technique dans les images animées de la fin du XIXe siècle à la fin des Trente Glorieuses.
Lucia Miguel, doctorante en cinéma à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3.
Sa thèse porte sur « La société de consommation dans le cinéma espagnol des années 1960 ».
Daniel Morgan, doctorant à l’Institut de Recherche sur le Cinéma et l’Audiovisuel
(IRCAV), Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. Sa thèse porte sur « La Repré-

sentation de la justice criminelle dans le cinéma français de la Quatrième République ».
Dominique Moustacchi, administratrice de la base de données documentaires,
CNC – Direction du patrimoine cinématographique.

Bénédicte Rochet, est collaboratrice scientifique F.R.S.-FNRS à l'Université de
Namur. Docteure en Histoire de l’Université de Namur (2014), auteure de la thèse
« Des actualités filmées au service de l'Histoire. La propagande audiovisuelle d'un
gouvernement belge en état de siège (1940-1945) », ses recherches portent sur les
rapports entre cinéma et conflits mondiaux, et plus particulièrement, sur les actualités filmées en Belgique.
Élodie Tamayo, doctorante à l’Institut de Recherche sur le Cinéma et
l’Audiovisuel (IRCAV), Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, chercheuse invitée à la Cinémathèque française (bourse Jean-Baptiste Siegel), prépare une thèse
sur « Cinéma religieux et religion du cinéma, une analyse des projets eschatologiques d'Abel Gance (1918-1952) ».
Salem Tlemsani, professeur de lettres/histoire, doctorant à l’Institut de Recherche
sur le Cinéma et l’Audiovisuel (IRCAV), Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3,
sa thèse porte sur « L’intégration du cinéma dans l’enseignement de l’histoire »,
chercheur associé à la Cinémathèque de Toulouse.
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Jitka de Préval, doctorante à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, membre
du Groupe de recherche sur les formes filmiques plastiques et sonores indiennes :
les Cinémas Indiens, à l’Institut de Recherche sur le Cinéma et l’Audiovisuel
(IRCAV), Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, prépare une thèse sur « R. K.
Films & studios (Inde), histoire, création et circulation de formes esthétiques
(1948-1988) ».
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