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M. Jean-Michel LENIAUD, directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études et l’Ecole 

nationale des chartes 
M. Philippe PLAGNIEUX, professeur à l’Université de Franche-Comté, directeur d’études à l’Ecole 
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