Margarita RUDKOVSKAYA épouse THIMON
Lotissement la Soleillade, lot n°9
lieu-dit: la Brasque
83149 BRAS
Domicile: 04.94.37.82.59
Mobile: 06.44.12.66.19
E-mail : rm411305@etu.unice.fr
33 ans, mariée, 1 enfant
FORMATION ET CURSUS UNIVERSITAIRE
Depuis octobre 2014 Doctorat d’histoire contemporaine, Université de Nice
Sophia Antipolis
Sujet de thèse : De la mer Noire à la Méditerranée : exil et
itinéraires des marins russes blancs (les années 1920-1930)
sous la direction de J.-P. Pellegrinetti (CMMC) à
l’Université de Nice Sophia Antipolis
2013-2014

Master I Didactique des langues -Français langue
étrangère, Université du Maine

2012-2014

Formation procédurale à l'expertise judiciaire des
traducteurs-interprètes, UCECAAP

2012-2013

Master II Recherche Histoire moderne et contemporaine
de Méditerranée, Université Aix-Marseille
Titre de mémoire : Les Russes blancs de Toulon dans la
période de l'entre-deux-guerres, Mention Bien

2003-2004

Maîtrise d’histoire de l’Université Paris IV Sorbonne

2003-2004

Diplôme d'études supérieures de traductrice/interprète
du français en russe de l’Université de l’amitié des
peuples de Russie

1998-2003

Maîtrise d’histoire de l’Université des sciences humaines
de Russie

1988-1998

Certificat d'achèvement des études secondaires (Sciences
humaines), Mention Excellent

CHAMPS DE RECHERCHE





Histoire militaire
Emigration navale russe
Analyse de l'exil politique
Analyse socio-professionnel des itinéraires immigratoires

EXPÉRIENCE ET ACTIVITÉS UNIVERSITAIRES
 Enseignement
2009-2011

Enseignante en français-russe langue étrangère, Centre
linguistique russe
(4-6 séances par semaine) : Français général, Russe général

2007-2011

Enseignante en français langue étrangère, Université de
l’amitié des peuples de Russie, département des langues
étrangères de la Faculté des sciences sociales et humaines
(L1-L3, 8 séances par semaine): Français général, Presse
française, Civilisation française

2006-2008

Enseignante en histoire contemporaine, histoire de la
science, l’Université des sciences humaines de Russie
(L1, 2 séances par semaine): Histoire russe de 1861 à nos
jours; Histoire de la science historique russe

2004-2008

Enseignante en histoire russe et histoire universelle, Lycée
humanitaire de l’Université des sciences humaines de Russie
(Classes 1-2, 4 séances par semaine): Histoire russe; Histoire
de la culture russe; Histoire de l'Europe occidentale

 Activités universitaires
2007-2011
Participation à l'organisation des stages linguistiques annuels
en France (Aix-en-Provence) des étudiants de l'Université de
l’amitié des peuples de Russie
PARTICIPATION À DES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
 Colloques
5-10 mai 2014

Participation au colloque international « Traditions
scientifiques et innovations dans un espace social et culturel
de l'Europe et la Russie » organisé par Centre de la Culture et
de la connaissance (Rocbaron, Var)
Titre de communication : L'émigration militaire russe en
France : problèmes de l’intégration sociale et de l’insertion
professionnelle (exemple de la communauté toulonnaise des
années 1920-1930).

10-14 novembre
2014

Participation au colloque international «La Russie dans la
Première Guerre Mondiale : une analyse à travers le prisme
des documents écrits et des oeuvres d’art» organisé par
la Maison de la Russie, (Nice)
Titre de communication : Première Guerre Mondiale dans les

mémoires de ses participants: essais de l'analyse textologique
des écrits des officiers-marins russes (textes publiés dans le
« Bulletin de l'Association historico-militaire de la Marine au
nom de l'amiral A.V.Koltchak »).
PUBLICATIONS :
1. « La notion symbolique de « l'honnêteté » parmi les officiers de l'armée impériale
russe au début du XXème (selon les mémoires autobiographiques du général
A.I.Dénikine) », Bulletin de l'Université de l'amitié des peuples de Russie, série Théorie
de langue.Sémiotique.Sémantique, 2013, n°4, pp.98-101.
2. « Les officiers - participants de la Guerre civile en émigration : la communauté des
Russes de Toulon dans les années 1920-1930 », Histoire en détails, 2013, n°12, pp. 8188.
3. « La communauté orthodoxe russe à Toulon dans les années 1920-1930 : histoire de
la fondation », Problèmes actuels de la culture orthodoxe russe (recueil scientifique),
Yaroslavl, 2014, pp.112-120.
4. « L'émigration militaire russe en France : problèmes de l’intégration sociale et de
l’insertion professionnelle (exemple de la communauté toulonnaise des années 19201930) », L'Europe et la Russie: problèmes actuels du dialogue, n°1, en 2 vol., Édition du
Centre de la culture et de la connaissance, Paydeya, 2014, pp.18-22.
5. « La formation humanitaire en émigration : l'exemple de l'école russe de Toulon dans
les années 1920-1930 », Problèmes des sciences humaines : histoire, philologie,
journalisme: conférence scientifique internationale, Penza, 2014, pp. 121-124.
6. « Les images des Français et de la France dans les écrits émigrants : sous les nouvelles
du général Anton Ivanovitch Dénikine », Les images nationales de l'univers dans la
culture littéraire : conférence scientifique internationale consacrée à 85ème anniversaire
du philosophe et historien de culture G.D.Gatchev, Projet de la Fondation humanitaire
scientifique de Russie n° 14-04-14027, Nalchik, 2015, pp. 402-410.
7. «La Première Guerre Mondiale dans les souvenirs des participants : une analyse
textologique des témoignages d’officiers russes de la Flotte»(textes publiés dans le
«Bulletin de l'Association historico-militaire au nom de l'amiral A.V.Koltchak»),
Colloque International « La Russie dans la Première Guerre Mondiale: une analyse à
travers le prisme des documents écrits et des œuvres d’art », Nice, 2015, (A paraître).
LANGUES ÉTRANGÈRES PRATIQUÉES
Français : Maîtrise
Anglais : Niveau intermédiaire
Italien : Niveau intermédiaire
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