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Née le 07/07/1983
à Petrozavodsk,
Fédération de Russie

CURRICULUM VITAE
PARCOURS UNIVERSITAIRE
2012-2016

Doctorat en Études Slaves (Soutenance prévue le 25 juin 2016)
Université Bordeaux Montaigne, École doctorale Montaigne-Humanités
UMR 5222 EEE, EA 2958 CEMMC
Contrat doctoral (3 ans) et ½ ATER (1 an)
- Sujet de thèse : « A la recherche d'une nouvelle vision de l'histoire
russe du XXème siècle à travers les manuels scolaires de la Russie
postsoviétique (1991-2016) », sous la direction de Maryse Dennes
Membres du jury
Maryse DENNES, Professeur, Université Bordeaux Montaigne
Françoise DAUCÉ, Directrice d’études, École des hautes études en sciences sociales
Marguerite FIGEAC, Professeur, École supérieure du professorat et de l’éducation
d’Aquitaine, Université de Bordeaux
Marie-Pierre REY, Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Serge ROLET, Professeur, Université Charles de Gaulle – Lille 3
Olga GILLE-BÉLOVA, Maître de conférences, Université Bordeaux Montaigne

2010-2012

Master 1-2 Recherche en Langues et Civilisations
Université Bordeaux 3 Michel de Montaigne, Études Slaves, parcours
« Europe Contemporaine »
- Mémoire de Master : « Les idées de Nicolas Berdiaev et de Jacques
Maritain sur la révolution russe et le communisme soviétique (dans
les ouvrages Les sources et le sens du communisme russe et
Humanisme intégral) »

2005-2007

Master 1-2 en Journalisme
Université Russe de l’Amitié des Peuples (Moscou), Faculté des Lettres
Spécialisation : Communications de masse et gestion des médias
- Semestre en mobilité à l’Université Bordeaux 3 Michel de Montaigne
(2006)
- Mémoire de Master : L’aspect communicatif de l’encyclopédie.
L’encyclopédie-réseau Wikipédia

2001-2005

Licence 1-4 en Journalisme
Université Russe de l’Amitié des Peuples (Moscou), Faculté des Lettres
- Mémoire de Licence : Structures en réseaux. Le réseau en tant que
modèle de communication

2000-2001

Année préparatoire en Langue et civilisation françaises
Université Russe de l’Amitié des Peuples (Moscou)

ENSEIGNEMENT
2015-2016

Université Bordeaux Montaigne
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (½ ATER)

2012-2015

Université Bordeaux Montaigne
Monitrice au sein du Département d’études germaniques et slaves (UFR
Langues et civilisations).
Cours assurés :
- CM et TD Initiation à l’Histoire de la Russie (L1) – 90HTD
- TD Civilisation de la Russie contemporaine (L2) – 72HTD
- TD Langue Russe, pratique de la langue orale (L2 et L3) – 84HTD
- CM Langue russe contemporaine (thème) (L3) – 18 HTD

PARTICIPATIONS AUX MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
11-13 décembre 2013

Colloque international « Vernadsky : science européenne ou science
planétaire ? » (MSHA, Bordeaux)
Quelle image de Vernadsky présentent les manuels d'histoire de la Russie
contemporaine ?

24-26 avril 2014

19th Annual ASN World Convention (Columbia University, NewYork, États-Unis)
Memory of World War II in contemporary Russian school history
textbooks

29-30 avril 2014

Colloque « Éducation et culture matérielle » (Cap Sciences,
Bordeaux)
Manuel d’histoire dans le Russie de Poutine : la reprise du modèle
soviétique

22-28 août 2014

Summer school “Former Soviet Union and East Central Europe
between Conflict and Reconciliation” (Université de Jena,
Allemagne)
Idea of Enemy in Contemporary Russian School History Textbooks

19-20 mars 2015

Colloque « Les disciplines scolaires : miroirs des évolutions
contemporaines de la nation ? » (Université Rennes-2, Rennes)
L’évolution de la présentation de Joseph Staline dans les manuels
scolaires d’histoire en Russie, 1990-2012

2-4 décembre 2016

Colloque « À l’épreuve de l’Europe. Regards croisés d’Europe
occidentale et de Russie sur les réflexions normatives dans le
domaine des sciences humaines et sociales » (Université Bordeaux
Montaigne)
Section « L’image de l’Europe dans les pays post-soviétiques : entre les
effets des politiques de coopération avec l’UE et le repli identitaire »
« L’image de l’Europe dans des manuels scolaires d’histoire en Russie, 1992
-2013 »

PUBLICATIONS
Articles
1. « La recherche d’un modèle de présentation de l’histoire soviétique dans les années 19902000 : l’exemple du manuel scolaire Histoire de la Russie. XXe – début XXIe siècles
d’A. Danilov, L. Kosulina, M. Brand », La Revue Russe, n° 42 (2014), p. 97‑106.
2. « V.I. Vernadskij v sovremennyh rossijskih učebnikah istorii » [V.I. Vernadsky dans les
manuels d’histoire russes contemporains], Ežegodnik Doma russkogo zarubež’ja, n° 4
(2013), p. 250‑256.
Contributions aux ouvrages collectifs
3. « Russia internal narratives about the “enemy” with international implications », in
Societies in Transition. The Former Soviet Union and East Central Europe between
Conflict and Reconciliation, éditions Vandenhoeck & Ruprecht, à paraître en automne
2016
4. « L’évolution de la présentation de Joseph Staline dans les manuels scolaires d’histoire
en Russie, 1990-2012 » in Les disciplines scolaires : miroirs des évolutions
contemporaines de la nation ? (actes du colloque), Presses Universitaires de Rennes, à
paraître en automne 2016
5. « Quelle image de Vernadsky présentent les manuels d'histoire de la Russie
contemporaine ? » in Vernadsky : science européenne ou science planétaire ? (actes du
colloque), à paraître
6. « Manuel d’histoire dans la Russie de Poutine : la reprise du modèle soviétique ? », in
Éducation et culture matérielle, Éditions Honoré Champion, à paraître

AUTRE
26 Novembre
2014

Université de Bordeaux
Journée d’études franco-russe organisée par le Centre Montesquieu de
Recherche Politique sur le thème « Régime politique et élites : analyse
comparée de la Russie et de la France »
- Traduction simultanée des communications

Décembre
2013

Université Bordeaux Montaigne/ Maison des Sciences de l’Homme
d’Aquitaine
Colloque international « Vernadsky : science européenne ou science
planétaire ? »
- Traduction de textes pour le colloque
- Traduction simultanée des interventions et des discussions dans le
cadre du colloque

Novembre
2012

Association Française des Russisants
Congrès biennal de l’Association Française des Russisants
- Traduction de textes pour le colloque

2010-2012

Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine
- Travail de traduction lié aux manifestations scientifiques de l’EEE
et aux publications de la MSHA
- Traitement d’archives sonores pour le site de MSHA

LANGUES PRATIQUEES (en dehors du Français et du Russe)
Anglais : niveau C1
Italien : niveau B1 – B2

Polonais, Slovaque, Allemand : niveau A1

FUTURS AXES ET PROJETS DE RECHERCHE
•
•
•

Les enjeux stratégiques de la coopération franco-russe dans le domaine de
l’enseignement supérieur. L’image de la France et de l’Europe chez les Russes
diplômés des établissements supérieurs français.
Les livres issus des récits des transfuges soviétiques : entre le témoignage historique et
la fiction.
La mémoire des années 1990 en Russie.

