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PROJET PROFESSIONNEL (par ordre de préférences)
Ingénieur d’étude ou de recherche en Sciences Humaines et Sociales (BAP D)
Chargé de recherche, Maître de conférences, Chargé de cours (enseignement supérieur et recherche)
Chargé de mission, Consultant, Analyste ou Expert (missions liées à l'observation de la géopolitique, des
relations interrégionales et internationales et des affaires stratégiques en Asie centrale post-soviétique en
France ou à l’étranger)

1.
2.
3.

Zone de spécialisation : Asie centrale post-soviétique (extension possible au Caucase)
Domaines de spécialisation : Questions de géostratégie, de géopolitique et de relations internationales (extension possible à
l’Histoire contemporaine, à la géographie humaine et sociale, aux sciences politiques et à l’anthropologie sociale)
FORMATION UNIVERSITAIRE
2006 : Doctorat de Géographie Humaine à l’Université de Bordeaux 3 (Bordeaux)
Sujet de la Thèse de Doctorat : « Les Kirghiz et la Kirghizie aujourd’hui - Géopolitique et sociétés »
1998 : D.E.A. de Civilisation, Economie et Art de l’époque médiévale à nos jours
(Département d’Histoire) à l’Université de Bordeaux 3
Sujet du Mémoire de D.E.A. : « La Kirghizie au cœur des enjeux géostratégiques à l'époque contemporaine (1864 1998) »
1997 : Maîtrise d’Histoire contemporaine à l’Université de Bordeaux 3
Sujet du Mémoire de Maîtrise : « La vision de l'Asie centrale ex-soviétique dans la presse française de 1991 à
1997 »
Sujet du C2 (Exposé) : « Le renouveau du soufisme dans l'Asie centrale indépendante »
1996 : Licence d’Histoire à l’Université de Bordeaux 3
Exposé : « les révoltes musulmanes du Turkestan chinois (Xinjiang) à la fin du XIXe siècle »
1995 : D.E.U.G. d’Histoire à l’Université de Bordeaux 3
Exposé : « la structure administrative et ethnique de la Fédération de Russie »
1993 : Baccalauréat A2 au Lycée Charles DESPIAU de Mont-de-Marsan
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIVES
Emplois divers :

-

-

2016-… : Assistant d’éducation dans l’Académie de Bordeaux
2015 : Chargé de mission EI Presta
2012-2013 : Chargé de mission pour l’association A Hauteur d’Homme International à Bordeaux
2008-2010 : Chargé de cours en Relations Internationales à l’Université Nationale Kirghize de Bichkek et
de français diplomatique à l’Académie diplomatique de Bichkek (Kirghizie)
2007-2008 : Enseignant contractuel en Histoire-Géographie dans l'Académie de Créteil
2005-2007 : Agent administratif contractuel au Rectorat de l’Académie de Bordeaux (Service de
l’Enseignement Privé Sous Contrat)
2002-2004 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche en Géographie Humaine à l’Université
de Bordeaux 3
Aides ponctuelles rémunérées à des travaux scientifiques collectifs divers à la M.S.H.A. ou à
l’encadrement universitaire ou touristique en Kirghizie

Vie associative :

-

Membre associé à l’E.A. 2958 Centre d'Études des Mondes Moderne et Contemporain à Bordeaux

Consultant régulier pour l’IRIS sur l’Asie centrale post-soviétique
Chercheur associé bénévole à l’U.M.R. C.N.R.S. 5222 Europe, Européanité, Européanisation, Université de
Bordeaux 3 (jusqu’en Juin 2013)
Chargé bénévole en Communication et en Coopération Inter-Universitaire auprès du Rectorat de
l’Université Nationale Kirghize J. Balasagyn (Bichkek - Rép. Kirghize) dans le cadre des échanges interuniversitaires réalisés entre l’Université Nationale Kirghize J. Balasagyn et l’Université Michel de Montaigne
- Bordeaux 3, Septembre 2008-Mai 2010
Secrétaire du Master d’Anthropologie sociale auprès de l’Académie des Sciences de la République Kirghize
(Bichkek - Rép. Kirghize) dans le cadre des échanges inter-universitaires et scientifiques réalisés entre
l’Académie des Sciences de la République Kirghize et l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(Paris), Septembre 2008-Mai 2010 (Bourse Egide)
Membre de plusieurs associations culturelles en rapport avec les cultures russe et de l’espace postsoviétique

-

-

-

COMPETENCES DEVELOPPEES
- Expertise reconnue sur l’Asie centrale post-soviétique en particulier et le monde russophone en général : Expérience
de terrain, connaissance approfondie de la géographie, de l’Histoire, de la situation politique, économique et sociale actuelle, de
la vie culturelle, des mentalités locales…, maîtrise de la langue, développement de réseaux de communication avec de
multiples acteurs locaux, familiarisation aux activités de prospective (questions de terrorisme islamiste, narcotrafic, criminalité
organisée…).
- Aptitudes autour de la recherche : Supervision et réalisation de travaux de recherche et d'étude scientifiques permettant
d'explorer, d'approfondir et d'étendre la connaissance selon les règles éthiques, valorisation et diffusion des résultats auprès de
la communauté scientifique, d'institutionnels ou d'entreprises, possibilités de collaboration avec des équipes de recherche
privées ou publiques dans le cadre de transfert de technologies ou de projets de recherche et de développement.
- Qualités rédactionnelles : Sélection du sujet, du thème ou du fait à traiter, recherche et identification des sources et des
lieux d’information, recueil de l’information par le biais d’enquêtes et d’interviews et traitement après vérification, recoupement,
analyse, mise en forme et rédaction de l’information (articles, brèves…) et transmission pour correction, impression et diffusion,
rédaction régulière d’articles spécialisés ou de vulgarisation pour plusieurs revues, périodiques ou quotidiens reconnus,
adaptation des articles à différents types de lectorat, familiarisation à tout travail de prise de notes, de synthétisation,
d’organisation ou de structuration des idées, traduction et interprétation à partir du russe ou de l’anglais des informations, des
propos, des écrits (sources spécialisées et presse locale), maîtrise de l’orthographe en français (qualités rédactionnelles en
russe et en anglais), développement et entretien d’un réseau de partenaires et suivi des informations des media.
- Maîtrise des outils numériques de documentation et de communication et de la présentation rédactionnelle : Pratique
courante du PackOffice (Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher, PictureManager…) et de logiciels de navigation internet
(InternetExplorer, OutlookExpress, Mozilla…).
- Esprit d’initiative et autonomie dans le travail : Fonctions d’encadrement et esprit d’initiative dans plusieurs associations
culturelles, sociabilité et ouverture aux autres, facilité d’adaptation à différents publics, dynamisme, réactivité, discrétion,
autonomie, rigueur et organisation dans le travail.
INFORMATIONS DIVERSES
Connaissances linguistiques :
- LV1 - Russe : Pratique courante et quotidienne - 2007 : CLUB de Russe à l’Université de Bordeaux 3 - 2012 : Test
linguistique MAEE : 5A (19/20), maîtrise du clavier cyrillique sur ordinateur
- LV2 - Anglais : Très bonnes connaissances - 2012 : Test linguistique MAEE : 4A (15/20)
- LV3 - Espagnol : Connaissances moyennes
- LV4/5 - Kirghiz / Kazakh : Notions, compréhension globale
Voyages à l’étranger :
- Séjour professionnel en Kirghizie de Septembre 2008 à Juin 2010
- Multiples séjours en Asie centrale post-soviétique (1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2013) et en Europe centrale (2005, 2013)
Loisirs :
- Suivi quotidien de l’actualité en France et à l’international, fréquentation régulière des conférences et des colloques organisés
sur des événements thématiques, ainsi que des bibliothèques, des librairies et des événements littéraires et culturels
- Grand intérêt pour les cultures et civilisations centrasiatiques, caucasiennes et slaves
- Passion de la guitare
Titulaire de la Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
Disponibilité immédiate / Mobilité (France-International)
LISTE DES TRAVAUX ET ARTICLES DE DAVID GAÜZERE
-

Cf. « liste des publications » annexe

