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Cécile Chantraine Braillon est professeur titulaire en études hispaniques à La Rochelle
Université depuis 2018 et ses recherches visent le théâtre et les Arts du spectacle hispanoaméricains. Cécile Chantraine Braillon est titulaire d'un doctorat en études hispaniques de
l'Université de Lille Nord de France depuis 2007 et d'une habilitation à diriger des
recherches (HDR) depuis 2017.

Après avoir mené une ligne de recherche dans le projet ANR Chispa (2014-2017 / Chef de projet : Fatiha
Idmhand) sur l'exploitation scientifique des archives d'écrivains par le numérique, elle est aujourd'hui en charge
de trois programmes complémentaires sur l'informatisation de la recherche en Arts du spectacle : d'abord, le
programme régional du Nord de la France VISUAL STAGING (2019-2022 avec Carole Viñals), ensuite, le projet ESpectateur de l'Université de La Rochelle (2019-20) et enfin, le programme de recherche ESNA (Ecole du
Spectateur de Nouvelle Aquitaine - 2021-24). Elle dirige également un workpackage dans le projet Erasmus +
DiMPAh (Digital Methods Platform for Arts and Humanities / 2020-2023).
Ses intérêts de recherche visent à contribuer à la théorisation de l'analyse du spectacle vivant : à cette fin, elle
concentre également ses travaux sur la conception d'outils numériques offrant des fonctionnalités spécifiques
pour la recherche dans ce domaine, concernant non seulement la préservation (conservation du processus
créatif et de la performance) mais aussi l'analyse des données du spectacle vivant (critique génétique,
sémiologie, analyse culturelle).
Dans une perspective théorico-pratique, Cécile Chantraine Braillon est aussi habituée à organiser des
événements culturels en lien avec ses projets de recherche portant sur l’analyse du spectacle vivant. Entre 2016
et 2019, elle a notamment monté des projets en ce sens en coopération avec l’Ambassade de France et l’Alliance
française en Uruguay ainsi qu’avec l’Ambassade d’Uruguay en France.
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