Liens pour les soutenances des mémoires de master (septembre 2021) :
1/ soutenance Adélaïde Carton, « Alessandro Castellani (1823-1883), ‘l’Alexandre le
Grand des bibelots’ à Paris », master Histoire de l’art et archéologie (EPHE-PSL) dans
le cadre de la convention avec Paris musées, jury : Mme Paulette Pelletier-Hornby
(musée du Petit-Palais) et M. François Queyrel, tuteur (EPHE-PSL)
ven. 24 sept. 2021 10:30 - 11:30
Participez à ma réunion depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/214126109
Vous pouvez aussi appeler à l'aide de votre téléphone.
France: +33 170 950 594
Code d'accès: 214-126-109
Rejoignez la réunion depuis une salle ou un système de vidéoconférence.
Composez ou tapez : 67.217.95.2 ou inroomlink.goto.com
ID réunion: 214 126 109
Ou appelez directement: 214126109@67.217.95.2 ou 67.217.95.2##214126109
Vous n'utilisez pas encore GoToMeeting ? Téléchargez l’application dès maintenant et soyez
prêt pour votre première réunion : https://global.gotomeeting.com/install/214126109
2/ soutenance Diane-Iris Ricaud, « La danse et la transe dionysiaques, Ve et IVe siècles av.
J.-C. Étude transdisciplinaire », master Humanités, parcours Mondes Anciens : langues,
textes, images (ENS-PSL), jury : Mme Marie-Hélène Delavaud-Roux (Université de
Bretagne occidentale) et M. François Queyrel, tuteur (EPHE-PSL)
sam. 25 sept. 2021 14:30 - 15:30
Participez à ma réunion depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/264954525
Vous pouvez aussi appeler à l'aide de votre téléphone.
France: +33 187 210 241
Code d'accès: 264-954-525
Rejoignez la réunion depuis une salle ou un système de vidéoconférence.
Composez ou tapez : 67.217.95.2 ou inroomlink.goto.com
ID réunion: 264 954 525
Ou appelez directement: 264954525@67.217.95.2 ou 67.217.95.2##264954525
Vous n'utilisez pas encore GoToMeeting ? Téléchargez l’application dès maintenant et soyez
prêt pour votre première réunion : https://global.gotomeeting.com/install/264954525

3/ soutenance Maude Piantoni, « Les hermes de Dionysos à l’époque hellénistiques.
L’herme de Mahdia », master Histoire de l’art et archéologie (EPHE-PSL), jury : Mme
Sophie Descamps (musée du Louvre) et M. François Queyrel, tuteur (EPHE-PSL)
jeudi 28 septembre 11h30-12h30
Réunion Microsoft Teams
Rejoindre sur votre ordinateur ou application mobile
Cliquez ici pour participer à la réunion

4/ soutenance Hadrien Nègre, « Aux origines des portraits des premiers Ptolémées »,
master Histoire de l’art et archéologie (EPHE-PSL), jury : MM. Ivan Guermeur
(EPHE-PSL), Ludovic Laugier (musée du Louvre) et François Queyrel, tuteur (EPHEPSL)
jeudi 28 septembre : 14h-15h
Réunion Microsoft Teams
Rejoindre sur votre ordinateur ou application mobile
Cliquez ici pour participer à la réunion

