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ABERDAM Marie 
Histoire 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
« Thiounn (1864-1946), le « Ministre du Palais », biographie, étude du milieu social 
et contribution à une prosopographie des élites administratives khmères du début 
du règne de Norodom (1860) à l’indépendance du Cambodge (1953) » 

AYACHI Medhi 
Ethnologie et anthropologie sociale 
EHESS 
« Un réformisme ibadite au Sultanat d’Oman : une éthique de la connaissance pour 
une nouvelle subjectivation politique » 

CESSOU Arthur 
Sociologie 
EHESS 
« Emergence d’un nouveau compromis social parmi les travailleurs informels en 
Inde : travailleurs, syndicats, et l’Etat » 

CHIRCOP-REYES laurent 
Anthropologie historique 
IrAsia (Institut de recherches asiatiques) [UMR 7306] 
« Compagnies d’escorte, biaoju et marchands du Shanxi, Jinshang. Les relations des 
maîtres-escortes et de leurs écoles avec le monde du négoce, XIXe siècle, Chine du 
Nord » 

DOS SANTOS Lauriane 
Sociologie ethnographie 
EHESS  Centre Maurice Halbwachs (CMH –ERIS) CRBC (Centre de Recherches sur le 
Brésil Colonial et Contemporain) Mondes Américains 
« Autres justices. Une socio-éthnographie comparée entre la « justice itinérante » 
chez les « ribeirinhos » de l’Amapa (Brésil) et la « justice interculturelle » chez les « 
Uros » du Lac Titicaca (Pérou). » 

FEYFANT Léa 
Archéologie préhistorique 
Université Toulouse Jean Jaurès - École doctorale TESC - UMR 5608 - Équipe Pôle 
Afrique - University of the Witwatersrand, Johannesburg 
« Stratégies de subsistance des populations de chasseurs-cueilleurs du Later Stone 



 
 

Age (LSA) à la fin du Pléistocène et au début de l’Holocène en Afrique australe : 
approche archéozoologique » 

HELSON Mathilde 
Anthropologie Ethnologie 
EHESS 
« Les désordres mentaux à Mayotte : quand populations, psychiatres et esprits 
négocient l’ordre de l’ordinaire » 

KHOSROVANI Kamnoush 
Anthropologie 
École Pratique des Hautes Etudes/ Laboratoire de recherche : Groupe Sociétés, 
Religions et Laïcités 
« Sur le chemin d’une spiritualité exubérante (jahrî) à Téhéran : À propose de la 
participation féminine au rituel du zekr qâdéri » 

PINTA Elie 
Archéologie 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Archéologie des Amériques – ArchAm UMR 
8096 
« Technique et culture du bois dans la société norroise du Groenland, Xe – XVe 
siècle » 

SAUVAGNE Agnès 
Linguistique 
Université Paris IV-Sorbonne 
« Morphosyntaxe du verbe dans les langues algonquiennes centrales : étude 
comparative et analyse des paradigmes » 

TAVARES MOREIRA Anna Karina 
Ethnolinguistique 
LLACAN INALCO / CNRS 
« Documentation et description grammaticale et lexicale du créole afro-portugais 
de l’île de Fogo (République du Cap-Vert, Afrique de l’Ouest) »  

BARON Jacopo 
Anthropologie culturelle 
EHESS Paris 
« Au-delà de l’éphémère. Une étude des processus mnémoniques à l’œuvre dans 
le sandroing au Vanuatu » 

 


