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Formation
2014-Étudiante en doctorat, Histoire contemporaine, Centre de la Méditerranée
Moderne et Contemporaine, Université de la Côte d'Azur, sujet de thèse « De la Mer
Noire à la Méditerranée : exil et itinéraires des marins russes blancs dans les années
1920-1930 »
2013-2015-UCECAAP Association des Experts près la Cour d'Appel de la ville d'Aix en-Provence, cours pour traducteurs assermentés
2013-2014-Université du Mans, Master, spécialité-Français langue étrangère-didactique
des langues étrangères
2012-2013-Université d'Aix-Marseille, Master de Recherche, Histoire Nouvelle et
Moderne
2002-2003-Institut des Langues Étrangères de l'Université de l'Amitié des Peuples de
Russie avec mention (diplôme de traducteur-référent du français)
2003-2004-Sorbonne Université Paris IV, Master, spécialité-Histoire russe
1998-2003-Université d'État russe des Sciences humaines, Maîtrise avec mention,
spécialité-Histoire russe.
Sociétés professionnelles
Institut d'Histoire de l'Amérique française, Québec, Canada
Association des jeunes chercheurs en histoire, Paris, France
Ancien élève de l'Institut de Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire, Paris, France
Association des jeunes chercheurs de l'Université de Nice, Nice, France
Association des Amis du Vieux Toulon, Toulon, France
Association littéraire russe du sud de la France, Aix-en-Provence, France
Recherches
L'émigration russe en France
Émigration navale russe
Stratégies pour la formation de la mémoire collective
Mémoire historique
Héritage culturel de l'émigration
Historiographie française
Études de genre
Stages

Septembre 2016 à Septembre 2018-Département d'Histoire Militaire de Vincennes,
Paris, France, chercheuse associée
Janvier-Juin 2017 « Archives de la Grande Guerre », Archives Nationales de France,
Paris, France, stagiaire (analyse et systématisation des archives familiales dans le cadre
du projet national de la République Française sur la numérisation des archives de la
Grande Guerre)
Bourses de recherches
2020-2021-Fondation russe pour la Recherche fondamentale, « Anciens " officiers de
marine russes après 1917: Étude prosopographique continue »
Septembre 2016 à septembre 2018-Direction du Patrimoine, des Archives et de la
Recherche, Ministère de la Défense, pour l'excellence académique
Novembre 2017-bourse de voyage, Université d'État de Penza
Octobre-Novembre 2016-bourse de voyage, Université d'État de Penza
Novembre 2015-bourse de voyage, Université de la Côte d'Azur, Nice, France
Enseignement
Depuis 2019-Professeure Agrégée du Département d'Économie Politique et d'Histoire
des Sciences Économiques, Moscou, Russie
Cours magistraux :
Méthodologie de recherche et méthodes de recherche en économie, Master
Une histoire de la Pensée Managériale, Licence
Histoire des Études économiques (en russe et en anglais), Licence
Cours pratiques:
Méthodologie de recherche et méthodes de recherche en économie, Master
Histoire des Études économiques, Licence
Histoire de l'économie, Licence
Méthodologie de recherche et méthodes de recherche en économie, Master
2007-2013-Université de l'Amitié des Peuples de Russie, Moscou, Russie, Enseignante
au Département des Langues étrangères de la Faculté des Sciences Sociales et
Humaines
Cours magistraux :
Études de langue française, Licence
Histoire de la culture russe, Licence
Cours pratiques :
Études de langue française, Licence
Français (Cours général), Licence
Presse française, Licence
Français des Affaires, Licence
2004-2008-Université d'État Russe des Sciences Humaines (Centre de Formation
Préuniversitaire), Moscou, Russie, professeur d'Histoire et de français
Cours magistraux :
Histoire de la Russie
Histoire de la Culture Russe
Cours pratiques :

Histoire de la Russie
Histoire de la culture Russe
Récompenses :
2020-Discovery Science : Université-2020 : IX Concours Intellectuel International des
Étudiants, Étudiants de Troisième Cycle, doctorants, 18 avril 2020
Langue
Russe - natif
Français - bilingue
Anglais - courant
Italien - intermédiaire
Portugal - débutant
Biélorusse -débutant
PRODUITS DE LA RECHERCHE
I. Ouvrages
Chapitres d’ouvrage
Margarita Rudkovskaya, « L'intégration économique des émigrés militaires russes en
France dans les années 1920 - 1930 (sous l'example de la communauté russe de
Toulon) » dans Nouveau futur du passé. Russie, Ed. Université d'Etat de Moscou,
Moscou, 2021.
Margarita Rudkovskaya, « Les migrants travailleurs dans l'économie circulaire : étude
analytique de l'historiographie française » dans Théorie, histoire et pratique de
l'économie circulaire et du développement durable, Ed. IPR Media, Moscou, 2021.
II. Revues
Articles scientifiques
Margarita Rudkovskaya, « La communauté d'émigrés russes à Toulon dans les années
1920 – 1930 : formation et composition », Dialogue scientifique, n° 12, 2018, p. 405418.
Margarita Rudkovskaya, « L'escadre russe dans les années 1920 – 1930 : personnages et
leurs destins dans les documents d'archives du Service Historique de la Défense de
Vincennes », Histoire de la Russie moderne, n° 1, 2019, p. 133-143.

Margarita Rudkovskaya, « Les documents d'archives sur l'histoire de l'émigration
navale russe dans les archives francaises régionales : modalités de recherche et
d'étude », Dialogue scientifique, n° 12, 2021, p. 413-428.
III. Colloques, congrès, séminaires de recherche

1.Articles dans des actes de colloque/congrès ; chapitres d’ouvrage scientifique ;
contributions dans des dictionnaires scientifiques
Margarita Rudkovskaya « Cinq mille francs pour un officier-marin russe : programme
naval de l'entreprenariat en France dans les années 1921-1925 », Argent dans l'histoire
russe : fabrication et circulation, communication au 3e Conférence scientifique
internationale, Goznak, Moscou, 27 juin 2020.
2. Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des séminaires de
recherche (communications orales ou pas affiche sans acte ; formation dans le cadre
d’universités d’été, d’écoles ou d’ateliers doctoraux, etc.)
Margarita Rudkovskaya « Les marins exilés russes au Québec : portrait d'une
communauté immigrée », 17e Colloque international étudiant du Département des
sciences historiques de l'Université de Laval, 15-17 février 2017.
Margarita Rudkovskaya « Expérience et mémoire : les marins exilés russes au
Québec », Histoire dans la cité, 71e congrès international de l'Institut de l'Amérique
française, 19-21 octobre 2018.
Margarita Rudkovskaya «Les marins russes au Sud de la France dans las années 19201930 : destins émigrés », I Forum international d'histoire, Université d'Etat de SaintPétersbourg, 01 novembre 2019.
Margarita Rudkovskaya « Les lieux russes de mémoire en Tunisie et dans la région de
la France de Sud : patrimoine culturel de la migration russe et pratiques touristiques »,
Patrimoine, Migration & Développement Durable dans le Sud tunisien & en
Méditerranée, I workshop-Projet SfaxForward, 08-09 février 2021.
Margarita Rudkovskaya « Les russes dans la Résistance dans la région du Sud
français », les visages de la guerre. A la veille du combat, VI conférence internationale,
Institut d'histoire de l'Université de Lodz, 10-11 juin 2021.
Margarita Rudkovskaya « Reconstruction de la biographie collective des marins
émigrés russes en France dans l’entre-deux-guerres : itinéraires en exil », Etudes
biographiques, droit au nom, XXIIe Forum Iofe à Saint-Pétersbourg, 20-22 avril 2022.
JE doctorants
Margarita Rudkovskaya « Les marins émigrés russes : exil et itinéraires, les années
1920-1930 », Espaces et échanges, Journée d'études Jeunes chercheurs, CMMC, 15 décembre 2017.
Margarita Rudkovskaya « Le programme entreprenarial des marins émigrés russes su
Sud de la France : particularités de l'intégration économique dans les années 1920 »,
Café ZOOM des doctorants du CMMC, 14 mai 2020.

Margarita Rudkovskaya « Les traumatismes de guerre dans les écrits des marins
émigrés russes : vivre et surmonter », Séminaire des jeunes chercheurs de l'IRSEM, 16
mars 2021.
Ecoles d’été
Margarita Rudkovskaya « Qu'est-ce-qu'on oublie et de quoi se souvint-on au niveau de
la mémoire nationale », The past defining our future – Forming national stratagies of
memory and oblivion , Summer school of University of Madrid, 13-31 july 2020.
Margarita Rudkovskaya « Travail des femmes émigrées russes en France dans les
années 1920-1930 : métiers, conditions, reconversion professionnelle », communication
dans Virtual Summer Research Laboratory, University of Illinois at UrbanaChampaign, juin 2021 – janvier 2022.
Conférences de vulgarisation scientifique
Margarita Rudkovskaya « La Marine russe et la France : étapes de l'histoire maritime »,
Cycle de conférence organisé par le Service Historique de la Défense de Toulon, juinjuillet 2017.
Margarita Rudkovskaya « Vivre l'exil et rester Russe : émigration militaire russe en
France, intégration juridique », Conférence aux Archives de l'OFPRA Paris, 04 avril
2018.

