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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2020 – à présent ATER (russe), Université Côte d’Azur (UCA)
2015-2020

Maître de langue étrangère (russe), Université Nice Sophia Antipolis (UNS),
Université Côte d’Azur (UCA)
Cours magistraux dispensés en français :
•
•
•

« Culture russe, Russie Ancienne» (Licence 1, 33 h/an)
« Culture russe, XVIII-XIX » (Licence 2, UEL, 36 h/an)
« Culture russe, XX-XXI » (Licence 3, UEL, 36h/an)

Travaux dirigés dispensés en français et en russe :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2015-2018 :
« Russe, Renforcement, débutants » (Licence 1, 4 gr., 108h/an)
« Russe, Renforcement, débutants » (Licence 3, 24h/an)
« Russe, Renforcement, non-débutants » (Licence 1-3, 48h/an )
« Russe, Langue de la presse » (Licence 2, 24h/an)
« Russe, Expression orale, débutants » (Licence 1, 36h/an)
« Russe, Langue de spécialité, débutants » (Licence 1, 36h/an)
2018-2022 :
« Russe, Renforcement, débutants » (Licence 3, 24h/an)
« Russe, Renforcement, débutants » (Licence 2, 24h/an)
« Russe, Langue et culture de spécialité » (Licence 1, 22h/an )
« Russe, Langue de la presse » (Licence 2, 24h/an)
« Culture du pays, XX » (Licence 3, 24h/an)
« Approche du monde de travail » (Licence 3, 24h/an)
« Expression orale et écrite » (Licence 2, 48h/an)
« Pratiques de spécialité » (Licence 1, 22h/an )
« Lecture de la Presse » (Licence 3, 24h/an)
« Négociations en russe » (Licence 3, 24h/an)

Travaux dirigés dispensés en français et en anglais 2014-2019 :
•

« Traduction, non-débutants » (Licence 2-3, 36h/an)

Travaux dirigés dispensés en anglais en 2015 :
• « Anglais, pratiques professionnelles » (2 gr., Licence 2, 48h/an)
2015-à présent Formateur occasionnel (histoire de la Russie)
Université de Nice Inter Ages
2014-2015

Lecteur de langue étrangère (russe), Université Nice Sophia Antipolis

Cours magistraux dispensés en français :
•
•

« Civilisation russe, XX-XXI » (Licence 3, UEL, 36 h/an)
« Civilisation russe, XIX » (Licence 2, 18 h/an)

Travaux dirigés dispensés en français :
•

« Culture du pays, XX » (Licence 3, 24h/an).

Travaux dirigés dispensés en français et en russe :
•
•
•
•

« Russe, renforcement, débutants » (Licence 1, 4 gr., 96 h/an)
« Russe, renforcement, non-débutants » (Licence 1, 24 h/an)
« Russe, renforcement, non-débutants » (Licence 2, 24 h/an)
« Russe, langue de la presse » (Licence 2, 2 gr., 48 h/an)

2013-2015

Formatrice en anglais et en russe (formation professionnelle continue) à
« Sun Design », « Exellia Languazur » (Nice, Cannes), à « Capital
Formations » (Paris).

2008-2013

Docent (maître de conférences), Université d’Etat de Moscou Lomonossov
(MGU), Faculté des Langues Etrangères et Etudes Régionales, chaire des
relations internationales et études régionales.
Cours magistraux dispensés en français :
•

•
•
•

« Civilisation française » (Licence 3, 60 h/an) Le syllabus a été publié
dans Les programmes d’études. La spécialisation : «Les études
régionales». II-e partie. Les disciplines de la spécialisation. Т. 2.
Мoscou, 2007, pp. 259-262.)
« Histoire de France. Ve-XXe ss. » (Licence 3, 68 h/an)
« Histoire de France. XIXe-XXIe ss. » (Licence 2, 60 h/an)
« Histoire de France. Ve-XVIIIe ss. » (Licence 1, 60 h/an)

Cours magistraux dispensés en russe :
•

« Histoire moderne et contemporaine des pays d’Europe » (Master,
60 h/an).

Travaux dirigés dispensés en russe :
•

« La Russie dans la perception des Français » (Licence 3, 30 h/an). Le
syllabus a été publié dans Les programmes d’études. La spécialisation :
« Les études régionales ». II-e partie. Les disciplines de la
spécialisation. Т. 2. Мoscou, 2007, pp. 516-517).

Travaux dirigés dispensés en français :
•

« Français des affaires » (Licence 2, 30 h/an)

Travaux dirigés en Master dispensés en russe:
•
•
•

« Relations franco-russes, XVIIIe-XXe siècles » (Master, 60 h/an)
« Union Européenne et la Russie » (30 h/an),
« Relations internationales aux XIXe et XXe siècles » (30 h/an).

Encadrement de la recherche (Licence 2, Licence 3, Master, Doctorat) :
•

2005-2008

30 étudiants janvier 2007-mai 2013, 2 doctorants septembre 2012-mai
2013.

Starshij prepodavatel’ (maître-assistant), Université d’Etat de Moscou
Lomonossov (MGU), Faculté des langues étrangères et études régionales,
chaire des relations internationales et études régionales.
Cours magistraux dispensés en français :
•
•
•

« Civilisation française » (Licence 3, 60 h/an)
« Histoire de France. XIXe-XXIe ss. » (Licence 2, 60 h/an)
« Histoire de France. Ve-XVIIIe ss. » (Licence 1, 60 h/an)

Travaux dirigés dispensés en français :
•
•
•

« Français des affaires » (Licence 3, 60 h/an)
« Français des affaires » (Licence 2, 60 h/an)
« Expression orale » (Licence 1, 120 h/an)

Travaux dirigés dispensés en russe :
•

« Histoire de France » (Licence 3, 60 h/an).

Travaux dirigés dispensés en anglais :
•
•
2005-2008

« Anglais des affaires » (Licence 2, 60 h/an)
« Traduction des textes historiques » (Licence 3, 60 h/an)

Docent (maître de conférences), Université Linguistique d’Etat de Moscou,
Faculté d’enseignement des étudiants étrangers, chaire d’histoire-géographie.
Cours magistraux dispensés en russe :
•

2001-2005

« Civilisation russe » (Licence 3, 135 h/an).

Enseignante d’anglais, Université d’État de Moscou Lomonossov (MGU),
Faculté d’histoire.
Travaux dirigés dispensés en anglais :
•
•
•

« Anglais des affaires » (Licence 1, 120 h/an)
« Traduction scientifique » (Licence 2, 120 h/an)
« Langue de la presse » (Licence 3, 120 h/an)

TITRES UNIVERSITAIRES
2016 : Certificat « La théorie et la méthode d’enseignement du russe en tant que langue
étrangère » à la faculté de la formation continue à l’Université Linguistique d’Etat
de Moscou (266 heures, septembre 2015-juin 2016).
2011 : Certificat de Docent (maître de conférences), à la chaire d’études régionales de
l’Université d’Etat de Moscou Lomonossov, délivré par le Service Fédéral de
l’Inspection Académique du Ministère de l’Éducation et des Sciences de la
Fédération de Russie.
2008 : Attestation de stage professionnel d’enseignement au sein du « Forum International sur
l’intégration de la Russie dans le système de l’enseignement européen », Université

d’État de Kaliningrad.
2005 : Thèse de doctorat en sciences historiques, Université d’État de Moscou Lomonossov
(MGU) à la Faculté d’histoire, thèse intitulée « Les monarchistes modérés à l’époque
de la Révolution Française de la fin du XVIIIe siècle : Mounier, Malouet, Mallet du
Pan et leurs partisans », directeur docteur en histoire Pr. Vladislav Smirnov.
juin 2000: Diplôme d’études supérieures avec mention « Très bien », qualification d’historien
et de professeur d’histoire y compris en langue anglaise. Mémoire de recherches
intitulé « Mallet du Pan et les monarchiens. De la chute de la monarchie jusqu’au
Directoire », Université d’État de Moscou Lomonossov à la Faculté d’histoire,
directeur docteur en histoire Pr. Vladislav Smirnov.
QUALIFICATIONS :
2013 : qualification aux fonctions de maître de conférences par le Conseil national des
universités, section 22 « Histoire moderne et contemporaine ».
2018 : qualification aux fonctions de maître de conférences par le Conseil national des
universités, section 22 « Histoire moderne et contemporaine ».
2018 : qualification aux fonctions de maître de conférences par le Conseil national des
universités, section 13 « Langues et littératures slaves ».
DISTINCTIONS :
mars-avril 2010 : Bourse Diderot dans le cadre du programme Diderot, Fondation Maison des
sciences de l’homme. Projet scientifique : « Les monarchistes modérés (les
monarchiens) et la naissance de l’idéologie de la droite modérée. Les monarchiens :
de la Révolution à la Restauration ».

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES
Enseignement à distance : Création et mise en ligne des syllabus des cours, transformation
des cours en mode hybride (hybridation simple et avancée), Zoom, Moodle,
Panopto, activités H5P, ressources URL, fichiers multimédias, tests et devoirs
en ligne.
2020-à présent Chargée de direction de la Section de Russe du Département des langues à l’EUR
CREATES, Université Côte d’Azur. Responsable pédagogique L1, L2, L3, DU, EDT
LEA, calendrier et organisation des examens, mobilité internationale virtuelle,
établissement du contenu pédagogique des échanges internationaux, coopération
avec les universités-partenaires à Moscou, co-organisation et coanimation de tables
rondes et de webinaires dans le cadre de l’Université Franco-Russe, modification des
maquettes et des MCC, rédaction du livret des enseignements, vérification de la
gestion des notes, vérification des épreuves, vérification des PV, responsable
Parcoursup, encadrement des enseignants, vérification de leur service sur OSE,
responsable site web, membre du Jury LEA, participation aux réunions du
Département et du Portail LLAC, participation aux journées d’information
académiques et locales destinées aux lycéens (Salons, JPO).

2020-2021 Elaboration de la Convention spécifique entre l’Université Côte d’Azur et
l’Université Linguistique d’Etat de Moscou Maurice Thorez établissant un
double-diplôme dans le domaine des Langues Etrangères Appliquées (signée en
2021).
2017-2019 : Co-responsable mobilité internationale, programmes d’échanges, accords de
coopération avec l’Académie Présidentielle de l’Administration et du Management
(Moscou), l’Ecole Supérieure d’Economie (Moscou), responsable L3, étudiants
UEL.
2016-2017 : Chargée de direction de la Section de Russe du Département des langues à l’UFR
LASH, à l’UNS: Responsable DU, L1 et L3 LEA, étudiants UEL, responsable
mobilité internationale, responsable assistanat, responsable site web, EDT LEA,
calendrier et organisation des examens, vérification des PV, vérification de la gestion
des notes, coordination du travail des lecteurs, membre du Jury LEA, participation à
l’élaboration de nouvelles offres de formation en LEA, participation aux réunions du
Conseil de Diplôme et de la Commission Pédagogique, participation aux journées
d’information académiques et locales destinées aux lycéens (Salons, JPO) (en
remplacement d’un titulaire en délégation CNRS).
2008-2013 : Membre de la Commission d’examen d’Etat à la chaire des études régionales de la
Faculté des langues étrangères et études régionales de l’Université d’Etat de Moscou
Lomonossov.
2010-2013 : Co-responsable des échanges universitaires entre la Faculté des langues étrangères
et études régionales de l’Université d’Etat de Moscou Lomonossov et l’Université
Bordeaux III Montaigne.
2013 :

Co-responsable de la publication des programmes d’études pour les étudiants de
Licence 1 à la chaire des études régionales à la Faculté des langues étrangères et
études régionales de l’Université d’Etat de Moscou Lomonossov.

2009-2012 : Co-responsable de l'organisation des stages pour les étudiants de Licence 2 à la
Faculté des langues étrangères et études régionales de l’Université d’Etat de Moscou
Lomonossov.
2008-2010 : Coordinatrice de l’activité du Conseil scientifique de doctorants à la Faculté des
langues étrangères et études régionales de l’Université d’Etat de Moscou
Lomonossov.
RAYONNEMENT INTERNATIONAL :
mai 2018 : Professeur invité dans le cadre du programme Erasmus+ à l’Université de Vienne.
Cours magistraux dispensés en anglais en Licence et en Master sur la Guerre froide,
nationalisme et conscience nationale, l’URSS et la Méditerranée. (8h)
février-juin 2013 : Chercheuse invitée à l’Institut d’Histoire de la Révolution Française à
l’Université Paris I Panthéon Sorbonne. Projet de recherche : « Les Monarchiens
sous le Consulat et la Restauration ».
février-mars 2011 : Professeur invité au Département des Études slaves de l’Université Blaise
Pascal de Clermont-Ferrand.

Cours magistraux dispensés en français en Licence et en Master sur le règne de
Catherine II, les relations franco-russes au XVIIIe siècle, la politique étrangère
d'Alexandre III, l’alliance franco-russe, la vie politique et sociale en Russie au XIXe
siècle. (18 heures)
février-mars 2010 : Professeur invité au Département des Études slaves de l’Université Bordeaux
III Montaigne.
Cours magistraux en Licence et Master sur les rapports franco-russes aux XVIIIeXIXe siècles, sur le système politique de Karamzine, sur les projets politiques des
décembristes et le développement des idées libérales en Russie au XIXe siècle. (18
heures)
novembre 2002- janvier 2003 : Stage à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Projet de
recherches : « Les monarchistes modérés à l’époque de la Révolution Française de la
fin du XVIIIe siècle: Mounier, Malouet, Mallet du Pan et leurs partisans » (Thèse de
doctorat).
INTERVENTIONS À DES MANIFESTATIONS DIVERSES

I. Colloques internationaux, tables rondes et journées d’études
22 avril 2022 : communication « La vie artistique et littéraire en Russie de la fin du XIXème
siècle vue par la presse française », Conférence internationale « Dialogue
authentique entre la Russie et le monde francophone dans les domaines culturel,
linguistique et littéraire », organisée par l’Université Linguistique d’Etat de Moscou
Maurice Thorez (en visio-conférence).
22 octobre 2021 : communication « Echanges culturels entre les deux pays à l’époque de
l’alliance franco-russe », Conférence internationale « Etudes romanes à l’époque
du plurilinguisme », organisée par l’Université Linguistique d’Etat de Moscou
Maurice Thorez (en visio-conférence).
14 Mai 2021 : communication « Coopération économique russo-française à la fin du XIXème
siècle », Table ronde internationale « L’enseignement de l’histoire à l’époque du
plurilinguisme », organisée par l’Université Linguistique d’Etat de Moscou
Maurice Thorez (en visio-conférence).
23 avril 2021 communication « Relations franco-russes au XVIIIème siècle : voyageurs russes
et images de la France », Conférence internationale « Dialogue authentique entre
la Russie et le monde francophone dans les domaines culturel, linguistique et
littéraire », organisée par l’Université Linguistique d’Etat de Moscou Maurice
Thorez (en visio-conférence).
18 mars 2021 : communication « Au revoir Valérie Giscard d’Estaing : son bilan et son
héritage politique dans la presse française », Table ronde internationale « Valérie
Giscard d’Estaing : l’homme et le politicien », organisée par l’Université d’Etat de
Moscou Lomonossov (en visio-conférence).
22-24 octobre 2020 : communication « Réaction à la création de l’alliance franco-russe dans
la presse russe et française à la fin du XIX-e siècle », Conférence internationale
« Etudes romanes à l’époque du plurilinguisme », organisée par l’Université
Linguistique d’Etat de Moscou Maurice Thorez sur la plateforme TrueConf.

9 octobre 2020 : communications « L’enseignement de la langue et de la civilisation russe à
l’UCA dans lors de la pandémie : nouveaux aspects méthodologiques »,
« Impact des néologismes anglais sur le français, le ou la COVID ? », Table
Ronde internationale organisée dans le cadre de l’Université Franco-Russe
« Culture de l’enseignement dans le contexte du COVID : un renouvellement
méthodologique ? » (en visioconférence).
7 juillet 2020 : participation à la Journée d’études à la base aérienne 125 Istres Observatoire des
Mondes Méditerranéens, organisée par FMES, UCA, Université de Toulon,
Sciences Po Aix, Aix Marseille Université, Ministères des Armées.
23-25 avril 2020 : communication « Retour de la Russie en Méditerranée vue par la presse
française », Conférence internationale « Dialogue authentique entre la Russie et le
monde francophone dans les domaines culturel, linguistique et littéraire » organisée
par l’Université Linguistique d’Etat de Moscou Maurice Thorez sur la plateforme
TrueConf.
16 décembre 2019 : participation à la Journée d’études à Toulon Observatoire Stratégique des
Mondes Méditerranéens, organisée par FMES, UCA, Université de Toulon,
Sciences Po Aix, Aix Marseille Université, Ministères des Armées.
13 novembre 2017 : communication « La Révolution russe dans l’historiographie
contemporaine russe et française », Journée d’études « 1917-2017 : réceptions et
interprétations de la Révolution russe », organisée à Bordeaux par l’Université
Bordeaux Montaigne/CEMMC, la Maison de la recherche.
9-10 juin 2016 : communication « Regards croisés de la presse française et russe sur la
coopération économique entre les deux pays », Colloque international « La
Russie, champ d’expérimentation ? Les investissements scientifiques,
technologiques ou financiers en Russie et les interactions des puissances
européennes pendant les décennies précédant la Grande Guerre », organisé à Paris
par l’Institut d’histoire d’Europe de l’Est, la Fondation Singer-Polignac, le Centre
Roland Mousnier (UMR 8596), CNRS, l’Université Paris I-Sorbonne.
8-9 septembre 2016 : communication « L’action politique de Jean Joseph Mounier dans la
perception de la presse dauphinoise », Colloque international « L’homme
politique et la presse, de la monarchie constitutionnelle à la monarchie de Juillet :
relais d’opinion, miroir d’une action, marécage des passions », organisé à
Clermont-Ferrand par le Centre d’histoire « Espaces et Cultures » (Université
Blaise-Pascal), (Paris I-Sorbonne), la Société des études Robespierristes, l’IRHIS
(Lille III), le GRHIS (Rouen).
23-25 septembre 2015 : communication « La collection inconnue du Palais d’Hiver à SaintPetersbourg : la correspondance des émigrés français acquise par le prince
Lobanov-Rostovski. Une passion ou un ordre du Tsar ? », Colloque
international « Collectionner la Révolution Française », organisé à Grenoble et à
Vizille par l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, la Société des Etudes
Robespierristes, la Maison des Sciences de l’Homme Alpes, le Musée de la
Révolution Française, le Centre de recherches en histoire de l’art, Italie Pays Alpins.
11-14 novembre 2014 : communication « L’image de la Russie en tant qu’alliée dans la presse
française à la veille de la Première Guerre Mondiale » Colloque international
« La Russie dans la Première Guerre Mondiale : une analyse à travers le prisme des

documents écrits et des oeuvres d’art » organisé à Nice par la Maison de la Russie
et le Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine de l’Université Nice
Sophia Antipolis.
5-6 décembre 2013 : communication « La rupture avec l’ordre antérieur dans le discours des
monarchiens », Colloque international « Les révolutions : un moment de relecture
du passé » organisé à Lille par IRHIS UMR-CNRS-Lille 3, la Société des Etudes
Robespierristes, l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis avec le
soutien de l’ANR ACTAPOL.
8-9 novembre 2013 : communication « Le retour de la Russie en Méditerranée », en coll. avec
Igor Delanoë, Colloque international
« Recompositions géopolitiques en
Méditerranée : Un nouvel agenda de recherche pour les Mediterranean Studies »,
organisé à Nice et à Menton par le Centre de la Méditerranée Moderne et
Contemporaine de l’Université Nice Sophia Antipolis avec le concours de Campus
Moyen-Orient Méditerranée de Sciences Po à Menton, Institut Universitaire de
France, Maison des Sciences de l’Homme Sud-Est.
31 janvier- 1 février 2013 : communication « Voyageurs russes : les regards croisés d’un
écrivain et d’un diplomate sur la cour de Louis XVI en 1789 », Colloque
international « Voyageurs européens à la cour de France au temps des Bourbons
(1594-1789). Regards croisés » organisé à Paris par le Centre de recherche du
château de Versailles avec le soutien de l’Institut historique allemand de Paris.
7-8 novembre 2012 : communication « Sortir de la Révolution. Expérience historique de la
France », Colloque international « La transition révolutionnaire dans les contextes
nationaux et internationaux » organisé à Moscou par l’Université des Sciences
humaines de la Fédération de Russie et par l’EHESS de Paris.
2-3 décembre 2010 : communication « Les regards croisés sur la coopération entre la Russie
et l’Union Européenne dans la presse russe et française de nos jours »,
Colloque international « Européanisation et mondialisation », organisé à Bordeaux
par UMR Europe, Européanité, Européanisation, Maison des Sciences de l’Homme
d’Aquitaine.
6-8 septembre 2008 : communication « Les monarchiens en émigration », Colloque
international à Vizille « Les noblesses françaises dans l’Europe de la Révolution »,
organisé par la Société des Etudes Robespierristes, IHRF, Musée de la Révolution
Française à Vizille.

II. Séminaires de recherches :
•
•
•
•

« L’URSS et la Méditerranée, les enjeux de la Guerre froide » en coll. avec Wolfgang
Muller, professeur de l’Université de Vienne, directeur de l’Institut de l’Europe de l’Est
Séminaire pour les étudiants de Master et les doctorants
Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine de l’Université Nice Sophie
Antipolis, 19 octobre 2018
« Les Monarchiens - premiers modérés de la Révolution française 1789 » en coll. avec
Robert Griffiths, professeur émérite de l’Université de Haute Savoie
Séminaire pour les étudiants de Master et les doctorants
Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine de l’Université Nice Sophie
Antipolis, 14 octobre 2016

•

•
•
•

« Moi et les « Autres » : La fabrique de l’acteur politique »
Séminaire pour les étudiants de Master et les doctorants
Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine de l’Université Nice Sophie
Antipolis
« Les pratiques politiques et la diffusion des idées. Les monarchiens et les feuillants.
Les oubliés de la Révolution ? », 17 avril 2015
« Les relations entre la Russie et les pays du Proche et Moyen Orient »
Séminaire pour les étudiants de Licence 1 et 2, Sciences Po Menton, 28 novembre 2013
« La coopération entre la Russie et l’Union Européenne »,
Séminaire pour les étudiants de Master et les doctorants, Centre de la Méditerranée
Moderne et Contemporaine de l’Université Nice Sophie Antipolis, 11 octobre 2013
« La correspondance des émigrés français conservée dans les archives russes »
Séminaire pour les étudiants de Master et les doctorants, Université Bordeaux Montaigne,
17 février 2010

III. Conférences publiques :
•

« La Russie de Poutine : un nouveau régime politique ? »
Université Nice Inter-Âges (UNIA), Centre Universitaire Mediterranéen (CUM), Nice, 11
décembre 2014

•

« La Russie de Kiev. IX-XII-e siècle »
UNIA, St Dominique, Nice, 6 octobre 2015

•

« L’escadrille Normandie-Niémen dans la mémoire collective des Russes »
Conférence publique dans le cadre de la Commémoration des 70 ans de l’épopée du
Régiment de Chasse Normandie-Niémen organisée à Nice sous la présidence d’honneur
du Maire de Nice par la Délégation Histoire, Transmission de la Mémoire de la Ville de
Nice, l’Ambassade de la Fédération de Russie en France, la délégation militaire
départementale des Alpes-Maritimes, le Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget, 24
octobre 2015

•

« Les règnes d’Ivan III et d’Ivan IV le Terrible. XV-XVIe siècles »
UNIA, St Dominique, Nice, 10 novembre 2015

•

« Les réformes de Pierre Ier et de Catherine II la Grande. L’affirmation de la Russie
comme puissance européenne »
UNIA, St Dominique, Nice, 19 janvier 2016

•

« L’influence de la France sur la vie politique, sociale et culturelle en Russie à la fin
du XVIII-début du XIX siècle »
UNIA, CUM, Nice, 30 novembre 2016

•

« Les réformes d’Alexandre I et d’Alexandre II et la modernisation de la société
russe »
UNIA, CUM, Nice, 8 mars 2017

•

« La Russie sur la scène internationale dans la deuxième moitié du XIXe siècle.
L’alliance franco-russe »
UNIA, CUM, Nice, 5 avril 2017

•

« L’art et l’architecture russes au XIXe siècle »
UNIA, CUM, Nice, 3 mai 2017

•

« La Première guerre mondiale et la révolution russe de 1917. La création de l’Union
Soviétique »
UNIA, CUM, Nice, 31 mai, 2017
« La Russie de Gorbatchev à Poutine »
Cercle Culturel du Pays de Grasse, Palais des Congrès, Grasse, 4 octobre 2017
« La société russe face à l’invasion étrangère. Le temps des troubles, fin XVIe-début
du XVIIe siècle »
UNIA, CUM, Nice, 8 novembre 2017
« La Russie des premiers Romanov. Le règne de Michel I et d’Alexis I »
UNIA, CUM, Nice, 13 décembre 2017
« La société russe aux XVI et XVII. Les traditions, les aspects culturels et religieux »
UNIA, CUM, Nice, 24 janvier 2018
« L’Eglise au service de l’Etat »
UNIA, CUM, Nice, 28 mars, 2018
« Les grands courants d’idées au XIXe siècle »
UNIA, CUM, Nice, 16 mai 2018
« Entre la Russie et l’Ukraine. La nouvelle question de Crimée » avec José Martinetti
Bibliothèque Louis Nucéra, Nice, 22 mai 2018
« Le pays des Soviets dans les années 1920-1930 »
UNIA, CUM, Nice, 10 octobre 2018
« Saint-Pétersbourg, la ville de Pierre le Grand »
TERRA NOBILIS, voyages d’art et d’histoire, Nice, 14 novembre, 2018
« La Russie de Pierre I le Grand et de Catherine II la Grande »
TERRA NOBILIS, voyages d’art et d’histoire, Nice, 5 décembre, 2018
« Le conflit germano-soviétique, 1941-1945 »
UNIA, CUM, Nice, 12 décembre 2018
« Les années Krouchtchev et Brejnev, 1950-1970 »
UNIA, CUM, Nice, 30 janvier 2019
« Société et culture soviétiques »
UNIA, CUM, Nice, 13 mars 2019
« La Russie de Gorbatchev à Poutine »
UNIA, CUM, Nice, 24 avril 2019
« L’expansion territoriale russe aux XVIe et XVIIe ss. La colonisation de la Sibérie »
UNIA, CUM, Nice, 27 novembre 2019
« L’expansionnisme extérieur de la Russie impériale au XVIIIe siècle »

UNIA, CUM, Nice, 29 janvier 2020
« Nouvelles tensions en Méditerranée ? » avec José Martinetti
Bibliothèque Louis Nucéra, Nice, 3 mars 2020
« Une politique extérieure ambitieuse d’Alexandre II et d’Alexandre III. Les succès
dans le Caucase et en Asie »
UNIA, CUM, Nice, 4 mars 2020
« La Russie Kiévienne et sa civilisation. Les origines de l’Etat russe »
UNIA, en direct sur YouTube, 7 octobre 2020
« Le règne de Iaroslav le Sage. Le début d’un état centralisé »
UNIA, en direct sur YouTube, 2 décembre 2020
« Le morcellement féodal et l’invasion mongole au XIIIème siècle »
UNIA, en direct sur YouTube, 20 janvier, 2021
« Le temps des épreuves : la Russie sous le Joug Mongol. Alexandre Nevski et la lutte
contre l’ordre Teutonique »
UNIA, en direct sur YouTube, 10 mars 2021
« L’unification des terres russes autour de Moscou. XIV-XV siècles »
UNIA, en direct sur YouTube, 21 avril 2021
« Centralisation, expansion et modernisation de l’Etat moscovite au XVIème siècle »
UNIA, MAMAC, Nice, 17 novembre 2021
« Extinction des derniers Riourikides. Les règnes de Fédor I et de Boris Godounov »
UNIA, MAMAC, Nice, 15 décembre 2021
« Réformes sous Michel I et Alexis I Romanov. Redressement économique. Ouverture
vers l’Occident »
UNIA, MAMAC, Nice, 9 mars 2022
« Les règnes de Fédor III et de Tsarevna Sophia « Pulcheria russe », femme forte de
la régence »
UNIA, MAMAC, Nice, 4 mai 2022
« Architecture russe aux XVIème et XVIIème siècles »
UNIA, MAMAC, Nice, 1 juin 2022

IV. Conférences dans le cadre du campus virtuel de l’Université FrancoRusse :
15 février 2021 : « Traditions historiques, révolutionnaires, politiques et culturelles en
France »
1 décembre 2021 : « Enseignement en Russie et en France »
25 février 2022 : « Relations franco-russes. XVIII-XIX siècles »

V. Webinaires :
19 mars, 10 novembre 2021 : interventions aux webinaires « Conseils et ressources pour
apprendre le Russe. Niveaux A1-C2 » organisés dans le cadre de l’Université Franco-Russe.

VI. Emission à la radio :
La Russie et la Méditerranée
Reportage à la Méditerradio, Magazine hebdomadaire de la Méditerranée
France bleu RCFM, diffusion du samedi 19 janvier 2019

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS
Mars, novembre 2021 : Co-organisatrice et Co modératrice des webinaires « Conseils et
ressources pour apprendre le Russe. Niveaux A1-C2 ».
Février 2021 : Co-organisatrice et modératrice de la Table ronde internationale des étudiants
« L’enseignement dans le contexte da la pandémie vu par des étudiants : nouveaux
défis et décision numériques », organisée dans le cadre de l’Université FrancoRusse 25-26 février (en ligne)
Octobre 2020 : Co-organisatrice et modératrice de deux Tables rondes internationales « Culture
de l’enseignement dans le contexte du COVID 19 : un renouvellement
Méthodologique », « Avantage et inconvénients de l’enseignement à distance.
Plateformes électroniques : utilisation et méthodologie », organisées dans le cadre
de l’Université Franco-Russe 9 et 16 octobre (en ligne)
Octobre 2015 : Co-organisatrice du cycle de conférences dans le cadre de la Commémoration des
70 ans de l’épopée du Régiment de Chasse Normandie-Niémen, 1945-2015,
organisée à Nice sous la présidence d’honneur du Maire de Nice par la Délégation
Histoire, Transmission de la Mémoire de la Ville de Nice, l’Ambassade de la
Fédération de Russie en France, la Délégation militaire départementale des AlpesMaritimes, le Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget.
Juillet 2015 : Commissaire adjoint de l’exposition « Romanov et Grimaldi. Trois siècles
d’histoire ». Palais de Monaco, 9 juillet - 6 septembre 2015. Gallerie Tretyakov à
Moscou, 7 octobre - 27 novembre 2016.
Novembre 2014 : Membre du Comité scientifique du Colloque international « La Russie dans la
Première Guerre Mondiale : une analyse à travers le prisme des documents écrits et
des œuvres d’art » organisé à Nice par la Maison de la Russie à Nice et le Centre de
la Méditerranée Moderne et Contemporaine, UNS.
Novembre 2012 : Membre du Comité d’organisation du colloque international « La Russie et
l’Ouest » organisé à Moscou à la Faculté des langues étrangères et études régionales
de l’Université d’Etat de Moscou Lomonossov.
PROJET PEDAGOGIQUE
TRKI (Test of Russian as a Foreign Language) : participation à l’élaboration du module en ligne
sur Moodle)
Dans le cadre du projet ULYSSEUS : création des cours de Russe en ligne niveaux B1-B2 avec
des explications en anglais

ACTIVITES DE RECHERCHE
Mes intérêts scientifiques sont repartis entre les recherches sur la problématique de ma
thèse et sur l’histoire et civilisation russe.
Problématique de ma thèse
Dans ma thèse, soutenu en 2005, puis dans un certain nombre d’articles que j’ai publiés en
français et en russe j’ai dressé le portrait des Monarchiens (députés modérés à l'Assemblée
Nationale Constituante) sous la Révolution de 1789 en évaluant leur rôle dans les enjeux politiques
de l’époque sous l’Ancien Régime, aux Etats-Généraux, à l’Assemblée Nationale Constituante,
durant la période de leur émigration. J’ai mis ainsi en évidence le sujet qui n’avait pas été beaucoup
étudié avant : la naissance de l’idéologie de la droite modérée qui est à l’origine de grands courants
poitiques en France au XIX siècle.
En 2010 dans le cadre du Programme Diderot j’ai effectué un séjour de trois mois à Paris où
j’ai étudié différentes sources (inaccessibles en Russie) sur l’activité des Monarchiens. En
travaillant aux Archives Nationales, aux Archives du Ministère des Affaires Etrangères, aux
Archives de Paris, à la Bibliothèque du Musée de la Révolution Française de Vizille et à la
Bibliothèque municipale de Grenoble j’ai découvert des documents inconnus comme, par
exemple, les instructions données à Montlosier en 1811, le rapport de Mounier au Conseil Général
et d’autres.
En 2013 en tant que chercheuse invitée à l’Institut d’Histoire de la Révolution française,
Paris I Panthéon Sorbonne, j’ai analysé l'activité et les projets politiques des Monarchiens sous le
régime napoléonien et sous la Restauration, j’ai également étudié les discussions autour de la
Charte et les résurgences des débats révolutionnaires sur l’organisation politique dans les
premières années de la Restauration.
Recherche sur la civilisation russe
Dans le cadre de mon travail de recherche sur la civilisation russe et sur les rapports francorusses, j'ai été amenée à participer à divers colloques, journées d’études, tables rondes, séminaires
de recherche, conférences publiques. J’ai publié des articles en russe et en français et j’ai collaboré
ainsi avec différents laboratoires de recherches français, comme l’UMR Europe, Européanité,
Européanisation, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine (Bordeaux), le Centre de
recherche du château de Versailles, le Centre d’histoire « Espaces et Cultures » (Université BlaisePascal), les Archives du Palais Princier de Monaco, la Fondation Singer-Polignac (Paris), le Centre
Roland Mousnier (UMR 8596).
Depuis 2013 en qualité de chercheuse associée du Centre de la Méditerranée Moderne et
Contemporaine (СММС) de l’UNS je contribue à l’élaboration des séminaires destinés aux
étudiants de Master et de Doctorat. Plusieurs axes de recherches du CMMC ont trait à la
civilisation russe, et mon expertise dans ce domaine est très souvent sollicitée. Il s’agit notamment
de la perception mutuelle de la Russie et de la France avant le premier conflit mondial, ainsi que,
sur la période contemporaine, l’URSS et la Méditerranée, les relations entre la Russie les pays du
Proche et Moyen Orient, la Russie et l’Union Européenne, les regards croisés de la presse de deux
pays (voir les séminaires de recherches et les publications).
Axes et projets de recherche
1.La Russie et la France dans la perception mutuelle à la veille du premier conflit mondial
A la fin du XIX s. la Russie et la France deviennent des alliés politiques avec un certain
nombre d’obligations militaires, et leur alliance crée une stratégie de partenariat et de coopération
qui existe encore de nos jours. Malgré le nombre important de travaux sur la coopération francorusse il n’existe pas d’analyse complète d’opinion de la presse. Et pourtant, vu son influence

considérable sur l’opinion publique, la presse joue un rôle non négligeable, elle permet notamment
d’étudier la réaction de la société russe et française à ce rapprochement entre les deux pays et de
mieux comprendre la nature et les mécanismes de la coopération russo-française.
2. Le retour de la Russie en Méditerranée dans la presse de nos jours
En 2011-2013 la Russie tente de redécouvrir sa vocation méditerranéenne en effectuant les
exercices militaires de plus grande ampleur. Ces manœuvres ne sont pas passées inaperçues aux
yeux de la presse qui se demande si ce renforcement naval est une simple démonstration de force
ou il s’inscrit dans une stratégie à long terme et quelle influence aurait-il sur les relations avec les
autres pays de la région. L’étude de la presse russe, française, britannique et américaine reflète des
problèmes du développement des rapports entre la Russie et ses partenaires occidentaux et la
perspective de la coopération à venir.
3.La coopération entre la Russie et l’Union Européenne dans la presse russe et française de nos
jours: les aspects sociaux et culturels
Au début des années 1990 les rapports russo-européens se développent sous l’effet de deux
changements géopolitiques fondamentaux : dislocation de l’Union Soviétique et l’intégration
européenne qui aboutit à la création de l’Union Européenne. En 2010-2011 grâce à un certain
nombre de projets communs en matière d’économie, un grand pas a été fait vers la mise en place
d’un partenariat économique efficace mais le conflit en Ukraine, qui éclate en 2014, met de
nouveau à l’épreuve la coopération russo-européenne.
Ayant subi une profonde mutation sociale et culturelle dans les années 1990 - début des
années 2000 la Russie et l’Europe se trouvent confrontées aux plusieurs problèmes : inégalité
sociale accrue, instabilité sociale, mauvaise conjoncture économique, chômage de plus en plus
massif, conflits ethniques, corruption, désintérêt des citoyens pour la vie politique, déchéance des
valeurs traditionnelles, déclin de la natalité, nouveaux dangers politiques, menace terroriste. En
analysant les spécificités russes et européennes j’essaie de répondre à la question de transformation
de l’identité russe et européenne, de comparer les mutations sociales parallèles et une expérience
commune tout en tenant compte des différences entre l’Est et l’Ouest. Cette problématique étudiée
dans le contexte d'une perception mutuelle de la presse de deux pays, donne, dans une certaine
mesure, le reflet de l’évolution sociale et culturelle, des problèmes des rapports entre la Russie et
les pays membres de l’Union Européenne.
PARTICIPATION À DES PROJETS DE RECHERCHE
depuis 2017 : participation à l’élaboration des programmes et des axes de recherche communs de
l’Université franco-russe (pilotée par l’Université Côte d’Azur, Nice) dans le cadre
d’un vaste programme de coopération scientifique franco-russe « Le Grand
Trianon » (2017) qui regroupe plusieurs universités des deux pays.
2019-2021 : participation au projet « Le retour de la Russie en Méditerranée et en mer Noire » au
sein de l’Observatoire Stratégique des Mondes Méditerranéens (FMES, Université
de Toulon, Sciences Po Aix, Université Aix Marseille, Ministère des Armées).

PUBLICATIONS

Édition d’ouvrage :
•

« La Russie dans la Première Guerre Mondiale : une analyse à travers le prisme des
documents écrits et des œuvres d’art », L. Gromova, H. Metlov, V. Sergienko, (eds.),
Saint-Pétersbourg, Éditions de l’Université de Saint-Pétersbourg, 2015, 339 p. ; avec le

soutien de la fondation « Le Monde russe ».

Articles dans des revues à comité de lecture :
1. Sur les monarchiens et l’histoire politique de France :
1) « Projets politiques des émigrés français dans les années 1792-1795 », Francuzskij
Ezegodnik (Annuaire Français), Moscou, 2016, p. 109-125.
2) « Les Monarchiens au cours de la décennie révolutionnaire », Annales historiques de la
Révolution française, Paris, 2009, n° 2, p. 177-183.
3) « Jean Joseph Mounier : de la Révolution à la Contre-Révolution », Novaja i novejshaja
istorija (Histoire Moderne et Contemporaine), Moscou, n° 3, 2008, p. 198-214.
4) « La droite et la gauche. Les origines de la tradition politique », Novaja i novejshaja
istorija (Histoire Moderne et Contemporaine), Moscou, 2007, n° 4, p. 182-187.
5) « Les Monarchistes constitutionnels-émigrés à l’époque de la Révolution Française de la
fin du XVIIIe siècle », Novaja i novejshaja istorija (Histoire Moderne et Contemporaine),
Moscou, 2003, n° 5, p. 59-74.
6) « Mallet du Pan et ses réflexions sur la Révolution Française », Actualnye voprosy
vseobschej historii (Les questions actuelles de l’histoire universelle), Rostov-na-Donu, 2002,
p. 138-147.
7) « Les Monarchiens : l’expérience d’émigration », Francuzski Ezegodnik (Annuaire
d’Etudes Françaises), Moscou, 2001, p. 187-201.

2. Sur la civilisation russe :
8) « La question de Crimée : un cas d’école pour l’analyse géopolitique ?» (en collaboration
avec José Martinetti) Cahiers de la Méditerranée. « Mythes des origines et réalités
géopolitiques », 2020, n° 101, p.199-218.
9) « L’escadrille Normandie-Niémen dans la mémoire collective des Russes », Recherches
historiques, Revue électronique de la faculté d’histoire de l’Université d’Etat de Moscou
Lomonossov, Moscou, 2016, n° 5, p. 346-355.
10) « Romanov et Grimaldi. Trois siècles d’histoire. XVIIe-XXe siècle », en coll. avec Thomas
Blanchy, Igor Delanoe, Thomas Fouilleron, Annales Monégasques, Revue d’histoire de
Monaco, Monaco, 2015, n° 39, p. 29-86.
11) « Les regards croisés sur le retour de la Russie en Méditerranée dans la presse de nos
jours », Cahiers de la Méditerranée. « Recompositions géopolitiques en Méditerranée. Les
Mediterranean Studies en débat », 2014, n° 89, p. 37-45. (revue classée A par l’AERES et
soutenue par l’INSHS du CNRS).
12) « La représentation de l’alliance franco-russe à travers la presse russe et française de la
fin du XIXe - au début du XXe siècle », Vestnik MGU, Série 19, n° 4, Moscou, 2009, p. 2532.

Chapitres dans des ouvrages collectifs :
13) « Interview avec Catherine Delfino et Nathalie Delfino Parodi, filles du général Louis
Delfino, dernier commandant du régiment aérien « Normandie-Niémen » dans le cadre
de la Commémoration des 70 ans de l’épopée du Régiment de Chasse NormandieNiémen, 1945-2015 », en coll. avec Naoumova N.N., Recherches historiques, Revue
électronique de la faculté d’histoire de l’Université d’État de Moscou Lomonossov, Moscou,
2016, n° 5, p. 327-333.

14) « Les Monarchiens en émigration : la perception de la Révolution Française », dans Les
Historiens russes et la Révolution française après le Communisme. (dir.) Marcel Dorigny et
Vladislav Smirnov. Société des Etudes Robespierristes. Collection études révolutionnaires n°
5. Paris, 2003, p. 57-66.
15) « Les Monarchiens en émigration : projets politiques de Mounier, Malouet, Mallet du
Pan dans les années 1794-1795 », dans Vseobschaja istorija. Sovremennye issledovanija.
(Histoire universelle. Recherches contemporaines). Briansk, 2002, p. 63-72.

Contributions à des actes de colloques internationaux :
1. Sur les monarchiens et l’histoire de France :
16) « Au revoir Valérie Giscard d’Estaing : son bilan et son héritage politique dans le presse
française », actes du colloque, Moscou, à paraître dans la Revue électronique de la faculté
d’histoire de l’Université d’Etat de Moscou Lomonossov en 2022.
17) « La rupture avec l’ordre antérieur dans le discours des monarchiens », actes du colloque,
« Les Révolutions. Un moment de relecture du passé », Lille, à paraître chez PUS en 2022.
18) « L’action politique de Jean Joseph Mounier à travers la presse dauphinoise », actes du
colloque « L’homme politique français et la presse, de la Monarchie constitutionnelle à la
Monarchie de Juillet », (dir.) Philippe Bourdin. Clermont-Ferrand, Presses Universitaires
Blaise-Pascal, coll. « Histoires croisées », 2018, p. 155-167.
19) « Monarchiens en émigration », actes du colloque « Les noblesses françaises dans l’Europe
de la Révolution », (dir.) Philippe Bourdin. Rennes, Presses Universitaires de Rennes &
Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2010, p. 197-211.

2. Sur la civilisation russe :
20) « La coopération économique entre la Russie et la France à la fin du XIX - début du XXe siècle à travers la presse des deux pays », actes du colloque internationale, Paris, à paraître
en 2022 dans la collection « Inédits russes ».
21) « Une collection inconnue au Palais d’Hiver à Saint-Pétersbourg : les correspondances
d’émigrés français acquises par le prince Lobanov-Rostovsky. Par passion ou sur ordre
du Tsar ? », actes du colloque « Collectionner la Révolution Française », Paris, 2016, p. 199207.
22) « L’image de la Russie en tant qu’alliée dans la presse française à la veille de la Première
Guerre Mondiale », actes du colloque « La Russie dans la Première Guerre Mondiale.
Analyse à travers le prisme des documents écrits et des œuvres d’art », Saint-Pétersbourg,
2015, p. 205-220.
23) « Deux voyageurs russes à la cour de Louis XVI au début de la Révolution française :
des regards contrastés ? », Actes du colloque « Les voyageurs européens à la cour de France
au temps des Bourbons (1594-1789) – regards croisés » ; (dir.) C. Zum Kolk, J. Boutier, B.
Klesmann, F. Moureau ; Presses Universitaires de Rennes, Centre de recherches du château
de Versailles, 2014, p. 275-291.
24) « Le développement de la coopération entre la Russie et l’Union Européenne à travers la
presse russe et française de nos jours », dans La Russie et l’Ouest : dialogue des cultures.
Recueil d’articles du XIVe colloque international dédié au tricentenaire de M.V. Lomonossov,
Vol. 3. Moscou, 2012, p. 414-424.
25) « L’image de la Russie comme un allié politique dans la presse française en 1870-1900 »,
dans La Russie et l’Ouest : dialogue des cultures. Recueil d’articles du XIIIe colloque
international, Vol. 1. Moscou, 2010, pp. 325-333.

Compte-rendu :
26) J.-C. Martin, Violence et la Révolution. Essai sur la naissance d’un mythe national. Paris,
Seuil, 2006, 325 p., Novaja i novejshaja istorija (Histoire Moderne et Contemporaine),
Moscou, 2003, n° 5, 2008, p. 250-252.

Traductions :
27) Traduction en russe de l’introduction de Jean-Paul Pellegrinetti aux actes du colloque « La
Russie dans la Première Guerre Mondiale. Analyse à travers le prisme des documents écrits et
des oeuvres d’art », Saint-Pétersbourg, 2015, p. 19-25.
28) Traduction en russe de l’article de Barbara Meazzi « Les artistes russes et la Première Guerre
Mondiale. Hélène d’Oettingen entre guerre et paix », actes du colloque « La Russie dans la
Première Guerre Mondiale. Analyse à travers le prisme des documents écrits et des oeuvres
d’art », Saint-Pétersbourg, 2015, p. 170-187.
29) Traduction en russe de l’article de Philippe Bourdin « Théâtre et Révolution : une scène
historiographique ouverte », Francuzskij Ezhegodnik (Annnuaire Français), Moscou, 2016, p.
208-231.
30)Traduction du français en russe de l’article de Pierre Serna « Le Directoire : république du
centre ? Ou postures et impostures d’un homme invisible, le bourgeois », dans « Vers un ordre
bourgeois ? Révolution Française et changement social » sous la direction de Jean-Pierre
Jessenne. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, Francuzskij Ezhegodnik (Annnuaire
Français), Moscou, 2016, p. 165-185.

Hommage :
31)Vladislav Smirnov (1929-2020), en coll. Avec Claude Mazauric et Roland Gotlib, Annales
historiques de la Révolution française, 2020, n° 4, p. 171-176.

Ouvrages didactiques :
32)L’histoire et la culture de la France, en coll. avec Kouznetsova L.I., Moscou, MGLU, Rema,
2010, 27 p.
33)Les 22 régions de France, en coll. avec Alexeieva A.A., Moscou, Tesaurus, 2009, 147 p.
Réédition en 2011.

Article en projet :
La Russie et la Méditerranée : comment le discours collectif construit une représentation de
l’espace méditerranéen.

Projet de publications :
Ouvrage de méthode « Civilisation russe ».

