
Sébastien DENIS

1 rue de Verdun
50300 Avranches
Tél: 06 77 28 82 89
sebastiendenis@free.fr
Né le 6 juin 1973 à Créteil (94)

Situation actuelle
Depuis 2014 : Professeur à l'Université de Picardie – Jules Verne (Amiens).
Directeur-adjoint de l'UFR des Arts.

Formation
2013 : Habilitation à diriger des recherches, Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle.

Sujet :  « Cinéma, arts  visuels,  animation et  histoire.  Réflexions sur une recherche  
pluridisciplinaire et intermédiatique ».
Ouvrage original : « Les Shadoks. Histoire, esthétique et 'Pataphysique ».

2004 : Doctorat en études cinématographiques, Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne. 
Sujet : « L’Etat, l’armée et le cinéma pendant la guerre d’Algérie ».
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. 

2002 : Agrégation externe d’arts plastiques.
1999 et 2001 : Boursier du Centre d’études d’histoire de la Défense (CEHD, ministère de la 

Défense).
1996 : DEA de cinéma. Paris 1. Histoire du cinéma. Mention très bien.
1995 : Maîtrise de cinéma. Paris 1. Scénario. Mention très bien.
1994 : Licence de cinéma. Paris 1.
1993 : DEUG d’Histoire de l’art, option cinéma, Paris 1.
1991 : Baccalauréat A3-cinéma / audiovisuel.

Enseignement
2005-14 : Maître de conférences, Université d'Aix-Marseille (Département SATIS)
2003-05 : ATER à l’Université de Marne-la-Vallée.
2002-03 : Chargé de cours à l’Université de Marne-la-Vallée.
2001-03 : Responsable d’ateliers de réalisation et montage à la Cinémathèque française et  

d’ateliers Arts plastiques et cinéma à la Cinémathèque de la Ville de Paris.

Réalisations 
2015 : Lizard Wizard, 4', animation, clip vidéo pour Malakwa (en cours).
2014 : Inventaire, 20', film expérimental (found footage).
2012 :  Coopérations,  80',  documentaire,  DVCam,  production  CNRS/Université  d'Aix-

Marseille. Edité en DVD (diffusion Karthala dans le livre Le temps de la coopération 
au Maghreb).

2002 :  Colas Breugnon, 100’, captation du spectacle de Jean-Paul Audrain d’après Arthur  
Schnitzler, DVCpro, production Théâtre de l’Escarboucle.

2000 : Le Lieutenant Gustel, 90’, captation du spectacle de Jean-Paul Audrain d’après Romain 
Rolland, DVCpro, production Théâtre de l’Escarboucle.

1999 : L’Appel de l’aventure. Le scoutisme et les jeunes, 1910-1940, 55’, documentaire, Beta 
SP, production Institut national de la Jeunesse et de l’Education populaire.

1997 : Et plus si affinités, 6’, fiction, super 16 mm, couleur. Diffusé par France 3 en 1999.



Expérience professionnelle
1997 : Documentaliste sur Les Médiateurs du Pacifique de Charles Belmont, prod. MK2.
1995-96 : Service national au sein de l’Etablissement Cinéma et Photo des Armées (ECPA).
1993 : Assistant-réalisateur sur  L’incruste d’Emilie Deleuze (Série  Tous les garçons et les  

filles de leur âge, prod. Ima / Arte / SFP).

Pratiques plastiques: Cinéma, animation, vidéo, peinture, photographie

Publications

Ouvrages

- Analyse d'une œuvre : Les Ailes du désir (W. Wenders, 1987), Paris, Vrin, 2012.
- Analyse d'une œuvre : Tous les matins du monde (A. Corneau, 1991), Paris, Vrin, 2010.
-  Le cinéma et la guerre d'Algérie. La propagande à l'écran (1945-1962),  Paris, Nouveau  

Monde Editions, 2009 (avec un DVD). 
Edition algérienne (en français et en arabe), Alger, Sédia éditions, 2013.

-  Le  cinéma  d’animation,  Paris,  Armand  Colin,  2007  (2e  édition  augmentée  2011).  
Traductions en portugais et en cantonais.

Direction de travaux

- Archives et acteurs des cinémas d'animation en France (co-dir. S. Denis, C. Duchet, L.  
Mérijeau, M. Pruvost-Delaspre, S. Roffat), Paris, L'Harmattan, 2014.

- Histoire du transmédia. Genèse du récit audiovisuel éclaté (co-dir. S. Denis, B. Cailler et J. 
Sapiega), Cahiers de Champs Visuels, n°10/11, 2014.

-  Sous les images,  la  politique...  Presse,  cinéma,  télévision,  nouveaux médias,  XXe-XXIe  
siècles (co-dir. I. Veyrat-Masson, S. Denis, C. Sécail), Paris, CNRS Editions, 2014.

- Intermédialités, n°22, Animer/Animating, (co-dir. S. Denis et J.  Stolow), 2014 (revue en  
ligne, Montréal, Québec/Canada).

- Le temps de la coopération au Maghreb (co-dir. J.R. Henry, J.-C. Vatin, F. Siino, S. Denis),  
Paris, Karthala, 2012, accompagné par le DVD du film Coopérations (réal. Sébastien 
Denis).

- Algérie 1830-1962. Avec Jacques Ferrandez  (co-dir. C. Bertrand, S. Denis, E. Ranvoisy),  
catalogue de l'exposition du Musée de l'Armée, Paris, Musée de l'Armée/Casterman, 
2012.

- L’insurrection médiatique. Médias, histoire et documentaire dans le cinéma de Peter
 Watkins (co-dir. S. Denis et J.-P. Bertin-Maghit), Bordeaux, Presses Universitaires de
 Bordeaux, 2010.
- Arts plastiques et cinéma, CinémAction, n°122, 2007. 
- L’armée à l’écran, CinémAction n°113, 2004.

Ouvrages à paraître

-  Les Shadoks. Histoire, esthétique et  'Pataphysique, Paris, INA/L'Harmattan,  2015 (coll.  
Mémoires de télévision).



- (co-dir. S. Denis et X. Sené)  Images d'armées. Un siècle de cinéma et de photographie  
militaires (1915-2015), Paris, CNRS Editions, 2015.

- (co-dir. S. Denis et A. Gonot)  Arts numériques, narration et mobilité. Quand les écrans  
mobiles interrogent le cinéma, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 
2015 (coll. Arts).

- (co-dir. S. Denis et E. Tortochot) Agir en spectateur de cinéma. La cinéphilie des lycéens et 
des enseignants en perspective, Paris, CNDP, 2015.

Articles parus

- « Violence(s) du western », Chantiers politiques, « Violences », n°14, 2014, p. 124-145.
- « Ouverture », conclusion de Archives et acteurs des cinémas d'animation en France (co-dir. 

S. Denis, C. Duchet, L. Mérijeau, M. Pruvost-Delaspre, S. Roffat), Paris, L'Harmattan, 
2014, p. 246-252.

-  « Vers  un  "proto-transmédia" ?  Le  transmédia  au  risque  de  l'histoire  des  médias »,  
introduction de Histoire du transmédia. Genèse du récit audiovisuel éclaté (co-dir. S. 
Denis, B. Cailler et J. Sapiega), Cahiers de Champs Visuels, n°10/11, 2014, p. 11-24.

- (avec Claire Sécail) « Images et politique. Eloge de la bâtardise... », conclusion de Sous les 
images...  la  politique... Presse,  cinéma,  télévision,  nouveaux  médias,  XXe-XXIe  
siècles (co-dir. I. Veyrat-Masson, S. Denis, C. Sécail), Paris, CNRS Editions, 2014, 
p. 389-394.

- (avec Jeremy Stolow) « Animer », introduction de Intermédialités, n°22, Animer/Animating, 
2014 (revue en ligne).

- « L'institution militaire française face au cinéma. Filmer les guerres, promouvoir l'armée  
(1945-1970) », dans Dimitri Vezyroglou (dir.),  Le cinéma : une affaire d'Etat, 1945-
1970, Paris, La Documentation française, 2014, p. 133-142.

- « Le devenir-marionnette de l'acteur. La  performance capture dans  Avatar », dans Mario  
Grosoli et Jean-Baptiste Massuet (dir.), La capture de mouvement ou le modelage de 
l'invisible, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014, p. 175-193.

- « La propagande cinématographique française sur l'Algérie (1945-1962). Une recherche en 
perspective »,  Théorème,  n°18,  La guerre  d'Algérie  et  les  médias.  Questions  aux  
archives, 2013, p. 59-67.

- « Coopérations. Anatomie d'un film », dans Jean-Robert Henry et Jean-Claude Vatin  (dir.),  
Le temps de la coopération au Maghreb, Paris, Karthala, 2012, p. 341-350.

-  « (Dé-)Synchro-Shadok.  Animation,  musique  concrète  et  ingénierie  à  l'ORTF »,  
Intermédialités, n°19, Synchroniser/Synchronizing, 2012, p. 103-120.

-  « Les  images  pendant  la  guerre  d'Algérie »,  dans  Algérie  1830-1962.  Avec  Jacques  
Ferrandez, catalogue  de  l'exposition  du  Musée  de  l'Armée,  Musée  de  
l'Armée/Casterman, 2012, p. 206-213.

-  « L'allégorie  politique  et  ses  limites.  Sur  quelques  adaptations  cinématographiques  et  
musicales d'Animal Farm », Le Temps des médias, n°18, 2012, p. 198-212. 

- « A la recherche du monteur. La lente émergence d'un métier (France, 1895-1935) », 1895, 
revue d'histoire du cinéma, n°65, printemps 2012, p. 53-81.

-  « L'oeil-caméra-pinceau »,  dans  Patrick  Barrès  (dir.),  Georges  Schwizgebel,  peintre  et  
cinéaste d'animation, Paris, L'Harmattan, 2012, p. 15-26.

-  « Les  "cinébus"  dans  la  tourmente.  Projections  cinématographiques  et  montée  de  
l’anticolonialisme  en  milieu  rural  algérien  (1945-1962) »,  Revue  des  Mondes  
Musulmans et de la Méditerranée (REMMM), n°130, fév. 2012, p. 201-214.

- « L'impossible fiction. De quelques projets de films sur la guerre d'Algérie à la fin des  
années 1950 », 1895, revue d'histoire du cinéma, n°64, automne 2011, p. 50-63.



- « Guerre aux médias ! Critique médiatique et discours antimilitariste dans Starship Troopers 
de Paul Verhoeven », dans David Lescot et Laurent Véray (dir.), Les Mises en scène de  
la guerre au XXe siècle. Théâtre et cinéma, Paris, Nouveau monde éditions, 2011, p. 

 549-565.
- « Network (1976). La télévision à l'ère du spectacle », Eclipses n°48, Sidney Lumet. Dans le 

sens de la marge, 2011, p. 54-61.
-  « Médias et  politique chez Peter Watkins.  Des jeux du cirque médiatiques aux médias  

alternatifs », dans L’insurrection médiatique. Médias, histoire et documentaire dans le 
cinéma  de  Peter  Watkins  (co-dir.  Jean-Pierre  Bertin-Maghit),  Bordeaux,  Presses  
universitaires de Bordeaux, 2010, p. 19-30.

-  « Le  documentaire  à  l'épreuve.  La  subversion des  genres  et  des  techniques  chez Peter  
Watkins », dans L’insurrection médiatique. Médias, histoire et documentaire dans le 
cinéma  de  Peter  Watkins  (co-dir.  Jean-Pierre  Bertin-Maghit),  Bordeaux,  Presses  
universitaires de Bordeaux, 2010, p. 153-165.

- « Architecture, cinéma et utopie. Pierre Kast sur Claude-Nicolas Ledoux et Le Corbusier », 
dans Antony Fiant et Roxane Hamery (dir.), Le court métrage français de 1945 à 1968  
(2), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 203-216. 

-  « Comment (ne pas) filmer la  guerre :  le  cinéma de propagande français sur  la  guerre  
d’Algérie », dans Jean-Pierre Bertin-Maghit (dir.), Une histoire mondiale des cinémas 
de propagande, Paris, Nouveau Monde Editions, 2008, p. 511-530.

- « Cinéma et panarabisme en Algérie entre 1945 et 1962 »,  Guerres mondiales et conflits  
contemporains, n°226, avril 2007, p. 37-51.

-  « Esthétique  de  l’archive »,  dans  Sébastien  Denis  (dir.),  Arts  plastiques  et  cinéma, 
CinémAction, n°122, 2007, p. 261-268. 

- « "Nous avons vu ce que nous voulions voir" : les documentaires français sur l’Algérie, de la 
propagande aux relations publiques », dans Yves Déloye et al. (dir.), Les Républiques 
en  propagande.  Pluralisme  politique  et  propagande :  entre  déni  et  
institutionnalisation, XIXe-XXIe siècles, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 427-439.

- « La diffusion des documentaires sur l’Algérie coloniale en France métropolitaine (1945-
1962) », Questions de communication, n°9, 2006, p. 317-334. 

- « Métaphores cinématographiques en situation coloniale. Le cas de la censure française en 
Algérie (1945-1962) », 1895, n°48, février 2006, p. 7-25.

-  « Représentations  et  stéréotypes  dans  le  cinéma  documentaire  colonial  sur  l’Algérie  
française (1945-1962) », Histoire et sociétés, n°17, janvier 2006, p. 114-127. 

- « L’affaire Dreyfus au cinéma », Vingtième siècle. Revue d’histoire, octobre-décembre 2005, 
p. 146-148.

- « Le Joueur de flûte de Hamelin transposé : De beaux lendemains d’Atom Egoyan », dans 
Carole Aurouet (dir.), Contes et légendes au cinéma, CinémAction, n°116, juin 2005, 
p. 228-236.

- « L’esprit et l’enveloppe. De quelques personnages utopiques », dans Yona Dureau (dir.),  
L’Utopie au cinéma, CinémAction, n°115, mars 2005, p. 101-109.

- « Du plateau à Millau. Le souvenir du Larzac », dans Martin O’Shaughnessy et Graeme  
Hayes (dir.), Cinéma et engagement, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 99-123.

- « Du traître juif au capitaine héroïque : l’affaire Dreyfus au cinéma jusqu’à la Seconde  
Guerre  mondiale »,  dans  Marie-Anne  Matard-Bonucci  (dir.), Antisémythes.  
L’image des juifs  entre  culture  et  politique  (1848-1939),  Paris,  Nouveau  monde  
éditions, 2005, p. 231-241. 

-  « Le  cinéma  militaire  d’instruction »,  dans  Béatrice  de  Pastre  et  al.  (dir.),  Cinéma  
pédagogique et scientifique. A la redécouverte des archives, Paris, Editions de l’ENS, 
2004, p. 107-118.



- « Les revues françaises de cinéma face à la guerre d’Algérie », 1895, n°42, février 2004, p. 
35-56.

- « Un chevalier inexistant ? Le militaire français au cinéma », dans Sébastien Denis (dir.),  
L’armée à l’écran, CinémAction, n°113, 2004, p. 70-82. 

- « Le fonds de l’ECPA : une diversité à explorer », dans Michel Serceau et Philippe Roger 
(dir.),  Les Archives du cinéma et de la télévision, CinémAction, n°97, 2000, p. 232-
234. 

Articles à paraître

- « Voyages dans l'infra-monde. Enfance, animation et réanimation chez Tim Burton », dans 
Mélanie Boissonneau et. al. (dir.), Tim Burton, horreurs enfantines, à paraîre en 2015.

- « Colonial and Postcolonial Issues in French Cinema (1950-1980) », dans Michael Temple 
et Michael Witt (dir.),  The French Cinema Book, 2e édition, Londres, BFI/Palgrave  
MacMillan, à paraître en 2015.

- « Que l'animation documente-t-elle ? De l'Histoire à l'animateur », colloque Les révolutions 
de l'animation à l'époque postmoderne, Université de Dijon, 15-16 février 2012, à  
paraître dans Revue d'études culturelles en 2015. 

-  « Océan  numérique  et  questionnement  identitaire.  Les  technologies  numériques  de  
communication  dans  l'anime  japonaise »,  journée  d'études  Les  technologies  
numériques de communication dans le cinéma contemporain, Université de Lausanne, 
16 décembre 2011, Lausanne, L'Age d'Homme, à paraître en 2015.

- « L'animation, un enjeu moderne », colloque  Cinéma et modernité culturelle 1919-1939,  
Université Paris 1, 1er-3 décembre 2011, à paraître en 2015. 

-  « Le transmédia et la redéfinition des formats et des typologies entre art contemporain et  
médias audiovisuels. Hôtel de Benjamin Nuel (2012) », dans Brigitte Chapelain (dir.), 
Expressions et pratiques numériques en réseaux, à paraître en 2015.

- « Le métier de monteur face aux technologies numériques », CinémAction, Les métiers du 
cinéma face au numérique (dir. R. Vallée et C. Renouard), à paraître en 2015.

- « Les métiers de l'animation face aux technologies numériques », CinémAction, Les métiers 
du cinéma face au numérique (dir. R. Vallée et C. Renouard), à paraître en 2015.

Communications non publiées

- « Comment filmer une "non-guerre". La propagande française pendant la guerre d'Algérie », 
journée d'études Un cinéma sous contrôle: images interdites, images autorisées de la 
guerre d'Algérie, Cinémathèque de Toulouse, 15 mars 2012.

-  « Le  cinéma  de  propagande  sur  l'Algérie  avant  1962 »,  journée  d'études  Mémoires  
partagées. L'archive en question, Algérie 2010, organisée par Cinémémoire, Marseille, 
30 octobre 2010.

-  « Arts  plastiques  et  production :  un  (contre-)  modèle  pour  le  cinéma ? »,  Colloque de  
l’AFFECAV, Université de Provence, Aix-en-Provence, 14-16 septembre 2006. 

-  « Entre  publicité  et  propagande :  les  revues  françaises  spécialisées  dans  les  relations  
publiques  à  la  fin  des  années  50 »,  dans  le  colloque  de  l’Université  Libre  de  
Bruxelles  Histoire croisée des techniques de propagande et de publicité en Europe  
des années 1920 aux années 1960, 27 janvier 2006.

-  « Les figures  de  Marianne.  La  femme maternelle  dans  le  cinéma colonial  français  sur  
l’Afrique du Nord » (en anglais),  Society for Cinema & Media Studies Conference,  
Londres, 31 mars - 3 avril 2005.



Organisation d’événements

-  Images  d'armées.  Un  siècle  de  cinéma  et  de  photographie  militaires  (1915-2015), 
colloque  Laboratoire  Communication  et  Politique/CNRS-DMPA/Ministère  de  la  
Défense, Paris, Musée de l'Armée, 27-28 mars 2015 (parution simultanée du livre aux 
Editions du CNRS).

- Full ou limited ? La qualité de l'animation entre économie et esthétique (co-dir. S. Denis, C. 
Duchet,  L.  Mérijeau,  M.  Pruvost-Delaspre,  S.  Roffat),  colloque  IRCAV/Paris  3-
ENSAD, Labex AnimTV, 6 et 7 novembre 2014.

- Les techniciens du cinéma et de l'audiovisuel sont-ils des auteurs ? (co-dir. I. Singer et S. 
Denis), colloque, Université d'Aix-Marseille, ASTRAM, 12 et 13 septembre 2014.

-  Arts  numériques,  narration  et  mobilité.  Quand  les  écrans  mobiles  interrogent  le  
cinéma (co-dir. S. Denis et A. Gonot), journées d'études, 10 et 11 juin 2014, Université 
d'Aix-Marseille, Equipe ASTRAM, Aubagne.

- Agir en spectateur de cinéma. La cinéphilie des lycéens et des enseignants en perspective 
(co-dir.  S.  Denis  et  E.  Tortochot),  journée  d'études  Rectorat  d'Aix-
Marseille/ASTRAM, Institut de l'Image, Aix-en-Provence, 7 avril 2014.

-  Quels débouchés pour les élèves de cinéma/audiovisuel ? Perspective pratique,  journée  
d'études Rectorat d'Aix-Marseille/SATIS, Aubagne, 3 avril 2014.

- Archives et acteurs des cinémas d'animation en France (co-dir. S. Denis, C. Duchet, L.  
Mérijeau, M. Pruvost-Delaspre, S. Roffat), colloque de l'Université Paris 3, INHA, 30 
et 31 octobre 2013.

-  Histoire  du  transmédia.  Genèse  du  récit  audiovisuel  éclaté, journée  d'études,  Equipe  
ASTRAM, Université d'Aix-Marseille, 31 mai 2013.

-  L'Algérie à l'ombre des armes, 1830-1962. Avec Jacques Ferrandez, co-commissaire de  
l'exposition du Musée de l'Armée, mars-juillet 2012.

-  Images,  médias  et  politique,  colloque  organisé  par  le  Laboratoire  Communication  et  
Politique du CNRS, l'Université Paris 3 et l'INA, 18, 19 et 20 novembre 2010. 

-  L’insurrection médiatique. Les médias dans l’oeuvre de Peter Watkins, journée d’études  
organisée par le Laboratoire Communication et Politique du CNRS et l’INA, 10 mars 
2008. 

- Dreyfus à l’écran, Musée d’art et d’histoire du judaïsme, 10-14 septembre 2006.
Programmation et organisation/animation du débat final.

-  (Co-dir. S. Denis et L. Henninger),  L’Ecole du soldat. L’apprentissage de la guerre par  
l’image et par l’objet, XVe-XXIe siècles, colloque du Centre d’études d’histoire de la 
Défense, 19 et 20 novembre 2001, Musée de l’Armée (actes inédits).

Responsabilités administratives

- Directeur-adjoint de l'UFR des Arts, Université de Picardie – Jules Verne (depuis 2014).
- Responsable de la spécialité « Montage », Département SATIS, Université d'Aix-Marseille 

(2005-2014).
-  Membre  de  la  Commission  de  spécialité  18e  section,  Université  d'Aix-Marseille  

(2005-2014) et Université de Picardie (depuis 2014).
- Membre de comités de sélection, Université Paris 3, Université Paris Ouest.
- Responsable du Conseil de perfectionnement et de la taxe d'apprentissage, Département  

SATIS (2005-2014).
-  Membre  du comité  de  lecture  des  revues  Questions  de  communication, Cinémas  (QC)  

Communication  (QC),  Conserveries  mémorielles,  Mise  au  point.  Cahiers  de  



l'AFECCAV et Ecrans.
- Membre de la commission d'aide « Cinéma d'animation » au Conseil régional PACA (2008-

2014).
- Expert pour revues.org (Centre pour l'édition électronique ouverte, CLEO) et pour la Région 

Aquitaine.

Direction de thèses

-Direction de la thèse de Laura Egas, Université de Picardie – Jules Verne, « Le devoir de 
mémoire : engagement et position éthique du documentariste face aux génocides entre 1970 et 
2014 ». Inscription en 2014.

-Co-direction  de  la  thèse  de  Lucie  Fritz,  Université  d'Avignon,  avec  Frédéric  Gimello-
Mesplombs, professeur à Avignon, « Le public au cœur des initiatives transmédia. Sociologie 
des publics et phénomènes de co-création par les usagers dans les industries de l'animation 
transmédia en PACA ». Inscription en 2014.

-Co-direction de la thèse de Pierre Cras, Université Paris 3, avec Hélène Le Dantec-Lowry, 
professeur à Paris 3: « De Jim Crow à Brother Rabbit: archétypes, caricatures et stéréotypes 
africains-américains des films d'animation (1928-1975) ». Inscription en 2011. 

Jurys de thèses ou HDR

-Membre  du  jury  et  rapporteur  de  la  thèse  de  Thibault  Honoré,  « Sculpture  et  cinéma. 
Emprunts et perméabilités dans le champ de l'art contemporain et du cinéma », Université de 
Strasbourg, 16 janvier 2015 (dir. J.-F. Robic et G. Roesz).

-Membre du jury de l'HDR de Fabienne Costa, « Un tube à mille fleurs. L'analyse de films : 
un regard, une écriture », Université de Picardie – Jules Verne, 10 décembre 2014 (garant : C. 
Bident). 

-Membre  du  jury  et  rapporteur  de  thèse  de  Bastien  Cheval,  « Le  cinéma d'animation  et 
l'interrogation du réel », Université Montpellier 3, 28 novembre 2014 (dir. M. Scheinfeigel). 

-Membre du jury et rapporteur de la thèse de Marie Pruvost-Delaspre, « Pour une histoire 
esthético-technique de la  production animée :  le cas du studio japonais  Tôei Dôga (1956-
1972) », Université Paris 3, 19 novembre 2014 (dir. L. Creton).

-Membre du jury et rapporteur de la thèse de Jean-Baptiste Massuet, « Quand le dessin animé 
rencontre le cinéma en prise de vues réelles. Modalités historiques, théoriques et esthétiques 
d'une scission-assimilation entre deux régimes de représentation », Université Rennes 2, 28 
novembre 2013 (dir. L. Le Forestier).

-Membre du jury de la thèse de Sébastien Roffat,  « L'émergence d'une école française du 
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