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boursière de la Fondation Thiers, Pauline Lemaigre-Gaffier est docteur de 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où elle a enseigné comme allocataire-
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Contribution à l’édition de la réglementation de l’Académie Royale de Musique, 
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