Compterendu de la réunion du Comité des Sages du 23 mars 2016

Le Comité des Sages s'est réuni le 23 mars 2016 au Colegio de España pour examiner les 16
demandes de bourses qui lui étaient soumises. Les 13 candidates et 3 candidats appartenaient aux
universités suivantes : Angers (1), ClermontFerrand (1), Grenoble III (1), Lille (1), Lyon ENS
(1), Montpellier (1), Paris III (2), Paris IV (1), Paris 8 (1), Paris X Nanterre (2), Poitiers (1),
Rennes 2 (1) et Toulouse (2). La majorité d'entre eux étaient inscrits en 2e année (7) ou 3e année
(5) de doctorat contre 3 en 1e année et 1 en 4e année. Comme les années précédentes, l'Amérique
latine constituait le domaine de recherche majoritaire, tant en littérature et civilisation qu'en arts.
Les sujets de thèse des différents candidats étaient les suivants :
 Amérique latine contemporaine (littérature et civilisation) : 5,
 Arts, cinéma (Espagne et Amérique latine) : 3,
 Espagne XXe siècle (littérature et civilisation) : 2,
 Brésil (littérature) : 2,
 Linguistique : 1
 Moyen Age : 1,
 Siècle d'Or : 1,
 XIXe siècle (littérature) : 1.
Le Comité a apprécié la qualité d'ensemble des dossiers présentés, sensiblement supérieure à
celle des années précédentes, ce qui témoigne de la prise en compte des remarques et conseils
figurant dans les comptesrendus antérieurs : 11 dossiers avaient obtenu un « avis très favorable »,
alors que 5 bourses seulement pouvaient être attribuées en 2016, ce qui n'a pas manqué de poser
des problèmes de définition de critères de sélection plus stricts que par le passé. Les 5 dossiers
choisis appartiennent à 3 candidats inscrits en 2e année et 2 candidats de 3e année, mais le Comité a
décidé d'établir une liste supplémentaire de 2 candidats (un de 2e année et un de 1e année) pour
suppléer d'éventuels désistements.
Les candidats retenus sont :
 BrisvilleFertin Olivier (2e année, ENS Lyon, Moyen Age, directeurs de recherche MM. Carlos
Heusch et Alberto Montaner),
 Castaner David (2e année, Paris IV, Arts Amérique latine, directrice Mme Nancy Berthier),
 Martinez Fanny (3e année, Montpellier 3, littérature Amérique latine, directeur M. Karim
Benmiloud),
 Ruiz Cano Marina (2e année, Paris X Nanterre, civilisation espagnole XXe siècle, directrice Mme
Zoraida Carandell),
 Wekko Stéphanie (3e année, Paris III, Siècle d'Or, directrice Mme Hélène Tropé).
Liste supplémentaire :
 Bouvet Lauriane (2e année, Grenoble III, civilisation Amérique latine, directeurs Mme Almudena
Delgado Larios et M. Aldo Marchesi),
 Eckstein Danièle (1e année, Poitiers, littérature brésilienne, directeur M. Michel Riaudel).
Le Comité regrette de ne pas avoir pu donner satisfaction aux demandes d'autres candidats
méritants et il invite particulièrement ceux qui sont inscrits en 1e et 2e année à poser à nouveau
leur candidature en 2017, en espérant que la conjoncture sera plus favorable.

