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Adresse professionnelle
Département d’Études germaniques et slaves, UFR Langues et cultures, Université
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Thèse de Doctorat (en cours)
Phénoménologie et Esthétique (art du théâtre et musique). Reconnaissance de l’héritage
russe à travers les œuvres philosophiques de G. Chpet (1879-1937) et d’A. Losev
(1893-1988)

Principaux thèmes de recherches
Phénoménologie d’E. Husserl : Réception et influence pour les sciences humaines en
Russie ; retour d’influence (ex. Cercle Linguistique de Prague)
Traduction spécialisée (philosophie)
Russie-Occident : étude philosophique
Cursus universitaire et diplômes
2018
2014
2012
2008

:
:
:
:

Doctorat (en cours), dir. M. Dennes, ED Bordeaux Montaigne
Master Etudes Slaves, Université Bordeaux Montaigne
Licence Médiation artistique et culturelle, IUT Bordeaux
Conservatoire régional de Bordeaux Jacques Thibaut

Expérience professionnelle
Enseignement
2014-2018 : Histoire de la Russie, Université Bordeaux Montaigne
Publication d’articles
2018 (à paraître en février-mars) : « La phénoménologie comme méthode de création
dans l’art du théâtre chez Gustave Chpet et dans la musique chez Alekseï Losev »,
CEMMC/CERCS, Université Bordeaux Montaigne, Collection « Russie Traditions
Perspectives », Editions de la MSHA
Traduction d’articles
2015 : A. – F. Schmid « La philosophie non-standard de Laruelle. Une introduction
au colloque de Cerisy (3 – 10 septembre 2014) »

2014 : M. Sorokina « Mythes et archives : la France et les savants français dans la vie et
l’œuvre scientifique de l’académicien Vladimir Vernadsky »
- T. Martsinkovskaya « La place des sciences humaines dans le monde contemporain »
- E. Balashova « Le problème de l’espace et du temps dans les travaux de
V.I. Vernadsky »
Traduction simultanée
2014 : « Régime politique et élites : analyse comparée de la Russie et de la France »,
conférence sciences politiques et sociales, Université de Bordeaux
-

G.P. Chtchedrovitsky : « L’actualité de la philosophie russe »

Responsabilités administratives
2017-2018 : Commission de la Pédagogie et des moyens
2016-2018 : Commission de la Recherche
Activités de recherches
Interventions à des colloques, journées d'étude, débats, tables rondes,
séminaires et programmes de recherche :
2017 : « La phénoménologie husserlienne dans la pensée philosophique russe à travers
les textes de Gustave G. Chpet (1879-1937) et ceux d’Aleksej F. Losev (1893-1988).
Problèmes de traduction et méthodologie », Colloque international de Liège « Philosophie
et Traduction », Belgique
2016 : « Traduire les textes philosophiques russes. Quelle actualité pour la recherche en
science humaines ? », Séminaire collectif de méthodologie en Etudes Slaves
Séminaire « Actualité philosophique russe », Master Etudes Slaves
2013-2016 : Atelier de Traduction des Textes Spécialisés (ATTESH), dir. M. Dennes,
Master Etudes Slaves, CERCS, MSHA
2015 : « Différence de l’approche eidétique chez G. Chpet et A. Losev », Table ronde,
Colloque international « Ideem », Bordeaux
-

Journées d’études consacrées à la réhabilitation des grandes figures de la
philosophie russe (G. Chpet et A. Losev)

-

Recherches sur les œuvres philosophiques de G. Chpet et d’A. Losev dans les
archives de Moscou, Russie

2014 : Journée d’études sur la place de la pensée russe au sein de l’Europe (exemple
des œuvres de G. Chpet et d’A. Losev)
Organisation de colloques et journées d’études
2015 : Colloque international « Ideem » (Identités européennes et espaces
mondialisés), Europe Européanité Européanisation (EEE), MSHA
2013 : Colloque international « Vernadsky », EEE, MSHA

