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Principaux thèmes de recherches 

 
Histoire du libéralisme dans la Russie contemporaine 
Elites et régimes politiques des pays post-soviétiques 
Politique étrangère et projets de coopération régionale des pays 
de l’espace eurasien 
Internationalisation et réformes de l’enseignement supérieur des 
pays post-soviétiques 
Politiques migratoires des pays frontaliers de l’UE 
  

 
Cursus universitaire 

 

Doctorat en Science politique, Institut d'Etudes Politiques de 
Paris, 2003. Thèse Transformation des élites politiques en 
Europe post-communiste. Le cas de la Russie, de l'Ukraine et de 
la Biélorussie, préparée sous la direction du Professeur 
Dominique Colas, soutenue avec mention « Très honorable avec 
les félicitations du jury à l’unanimité ».  



 

Composition du jury : Dominique Reynié, Professeur des 
Universités à l’IEP de Paris (Président du jury), Dominique Colas, 
Professeur des Universités à l’IEP de Paris (Directeur de thèse), 
Yves Schemeil, Professeur des Universités à l’IEP de Grenoble 
(Rapporteur), Olivier Dabène, Professeur des universités à l’IEP 
d’Aix-en-Provence (Rapporteur), Georges Mink, Directeur de 
recherche au CNRS. 

 

DEA en Science politique comparative, Institut d’Etudes 
Politiques d'Aix-en-Provence, 1997. Mémoire Les démocraties 
« encadrées » : analyse comparative de la construction des 
institutions démocratiques en Russie, Biélorussie et Ukraine, 
préparé sous la direction du Professeur Olivier Dabène. 

Diplôme d’études supérieures (Master 2) de Sociologie, 
Université d’Etat biélorusse (BGU) à Minsk, 1995. 
 

 
Expérience professionnelle 

 
Maître de conférences en civilisation russe contemporaine, 
Département d’études slaves, UFR Langues et civilisations, 
Université Bordeaux Montaigne, depuis 2004. 
 

Responsabilités administratives 
 

Responsable du parcours Anglais-Russe du Master « Langues, 
Affaires, Interculturalité », Université Bordeaux Montaigne 
(depuis 2011). 

Responsable du parcours Anglais-Russe du Master 
« Management et négociations interculturels », Université 
Bordeaux III (2004-2011). 

Responsable du parcours Anglais-Russe de la Licence LEA, 
Université Bordeaux 3 (2004-2012). 

Membre du Conseil scientifique de l’Université Bordeaux III 
Montaigne (2008-2012).  

Membre du Conseil de l’UFR Langues et Civilisations, Université 
Bordeaux III Montaigne (2010-2014). 

 
 
 
 
 
 



 

Activités de recherches 
 
Participation à des programmes et groupes de recherche :  

Coordinatrice de l’axe transversal « Europe centrale et 
orientale » du programme quinquennal (2016-2020) de l’EA 
CEMMC (2016-2020). 

Coordinatrice du sous-axe « Productions de modèles européens : 
dépassement des ruptures et affirmation d’identités » (depuis 
2012) dans le cadre du projet quinquennal de la Maison des 
Sciences de l’Homme d’Aquitaine « Identités Européennes et 
Espaces Mondialisés » (2011-2015).  

Membre du projet de la Maison des Sciences de l’Homme 
d’Aquitaine « Territorialisation des politiques publiques en 
Europe » (2011-2013) financé par le Conseil Régional 
d’Aquitaine. 

Membre du projet quadriennal de la Maison des Sciences de 
l’Homme d’Aquitaine « Marges, mémoire et représentations des 
territoires » (2007-2010).  

Membre du groupe « Politique comparée » de l’Association 
française de science politique, AFSP (2003-2005). 
 
Organisation de colloques et journées d’études 

Organisation (avec Eric Suire) du Colloque international Le livre 
dans les échanges culturels entre européens de l’Est et de 
l’Ouest, du XVIIIe siècle à nos jours, CEMMC/Université 
Bordeaux Montaigne 14-15 novembre 2019.  

Organisation (avec Alexandre Fernandez) de la Journée d’études 
1917-2017 : réceptions et interprétations de la Révolution russe, 
CEMMC/Université Bordeaux Montaigne, 13 novembre 2017. 

Organisation (avec Olivier Dubos) de la Journée d’études Le 
Bélarus : le voisin retrouvé de l’Union européenne, Bordeaux, 
Forum Montesquieu, 15 décembre 2016. 

Organisation de l’atelier « L’image de l’Europe dans les pays 
post-soviétiques : ente les effets des politiques de coopération 
avec l’UE et le repli identitaire » dans le cadre de Colloque 
international A l’épreuve de l’Europe, MSHA, Bordeaux, 2-5 
décembre 2015. 

Organisation de la Journée d’études Normes et territoires dans 
l’espace russe et européen, MSHA, Bordeaux, 26 juin 2014. 

Organisation de la Journée d’études dans le cadre du Séminaire 
Interdisciplinaire Doctoral (SID) Question du privé dans le 
public : transferts des concepts et des pratiques, 
MSHA/Université de Bordeaux III, le 4 février 2013. 



 

Co-organisation du Colloque international Les migrations intra-
européennes à l’aube du XXIe siècle. Perspectives 
pluridisciplinaires, le 29-30 novembre 2012, EEE/CERDARE, 
Universités de Bordeaux III et Bordeaux IV. 

Organisation de la Journée d’études dans le cadre du Séminaire 
Interdisciplinaire Doctoral (SID) Les réponses locales aux 
dynamiques globales (européenne, nationale), MSHA/Université 
de Bordeaux III, le 23 janvier 2012. 

Organisation du Colloque international Ukraine et Belarus : 
enjeux identitaires et perspectives européennes, le 14 décembre 
2007, MSHA/CNRS, Bordeaux. 

Organisation du Colloque international Russia, Ukraine, Belarus : 
Political Leadership, International Security and Public Opinion, le 
1 juillet 2002, CERI (FNSP/CNRS), Paris. 
 
Participations à des colloques, journées d'étude, débats, 
tables rondes et séminaires de recherche :  

«Bélarus : la dernière dictature en Europe ?», Journée d’études 
de l’Association française de droit constitutionnel (AFDC) 
Dictatures occidentales et consultations électorales, 
CERCCLE/Université de Bordeaux, le 28 novembre 2019.  

« Les enjeux géostratégiques du projet OBOR pour la Russie », 
Journées d’études « Dynamiques, interactions, interculturalités 
asiatiques », D2IA/ Université Bordeaux Montaigne, 22-23 
novembre 2019. 

 « Les débats sur la révocation populaire dans les pays post-
soviétiques : de son éventuelle suppression en Biélorussie à son 
possible introduction en Russie », Colloque La révocation 
populaire des élu-e-s, CERCCLE/Université de Bordeaux, les 16-
17 octobre 2019. 

 « La valorisation du patrimoine matériel et immatériel au cœur 
du renouveau de la puissance culturelle russe », Colloque de 
l’Association française des russisants (AFR) en partenariat avec 
le Centre de recherches Europes Eurasie (CREE) de l’INALCO Le 
Patrimoine russe et soviétique : construction, déconstruction, 
reconstruction, INALCO, le 30 mars 2019. 

 « La fin du mythe fondateur soviétique : la révolution de 1917 
comme le « mal absolu » dans le discours libéral en Russie post-
soviétique », Colloque international Construction et 
déconstruction d’une mémoire de la Révolution de 1917 en 
Russie contemporaine, ILCEA4/ Université Grenoble Alpes, 26-27 
octobre 2017. 

 « Les nouvelles interprétations de la Révolution russe en Russie 
post-soviétique : rupture ou continuité ? », Journée d’études 



 

1917-2017 : réceptions et interprétations de la Révolution russe, 
CEMMC/Université Bordeaux Montaigne, 13 novembre 2017. 

« L’évolution de la place des femmes sur le marché de travail en 
Russie post-soviétique », Journée d’études Le travail des femmes 
dans le monde au tournant du XXI siècle. Etat des lieux, 
Université Bordeaux Montaigne, 20 octobre 2017.  

« L’internationalisation de l’enseignement supérieur dans les 
pays post-soviétiques », séance du séminaire dans le cadre du 
Double Master Sciences Po Paris-MGIMO (Affaires 
internationales), Paris, 10 mars 2016.  

Journée d’études « Economie de marché et mondes ruraux à 
l’Est de l’Europe », (discutante), Faculté de sociologie de 
l’Université de Bordeaux/Centre Emile Durkheim, 4-5 février 
2016. 

« L’usage de la référence européenne dans la politique des 
réformes de l’enseignement supérieur en Russie », Colloque 
international A l’épreuve de l’Europe, MSHA, Bordeaux, 2-5 
décembre 2015. 

« Le vin en Russie : boisson de femmes, boisson de luxe ? », 
Journée d’études Les Femmes et le vin. Dialogue entre cultures, 
Université Bordeaux Montaigne, 10 octobre 2015. 

« The Policies of Higher Education’s Internationalization in the 
Post-Soviet Countries », European Conference on Educational 
Research (ECER) Education and Transition. Contributions from 
Educational Research/ Annual Conference of the European 
Educational Research Association (EERA), Corvinus University, 
Budapest (Hungary), 7-11 September 2015. 

« Higher Education Reforms in Belarus: Between the Soviet 
Heritage and International Influence», Paper for the Panel U3 
« State, Identity, and Society in Belarus. Past and Present», 20th 
Annual Convention of the Association for the Study of 
Nationalities (ASN), Harriman Institute, Columbia University, 
New York NY, USA, 23-25 April 2015. 

 « Les réformes de l’enseignement supérieur dans les pays post-
soviétiques : le cas de la Russie », séance du séminaire dans le 
cadre du Double Master Sciences Po Paris-MGIMO (Affaires 
internationales), Paris, 14 avril 2015. 

Journée doctorale INALCO-Sciences Po Paris-Paris Descartes 
(CERI, Paris), (discutante) 23 janvier 2015. 

« Les réformes de l'enseignement supérieur en Biélorussie : 
entre poids de l'héritage soviétique et influence internationale 
diffuse », Séminaire central du EHESS, Paris, 16 mai 2014. 



 

« Les réformes de l’enseignement supérieur dans les pays post-
soviétiques », séance du séminaire dans le cadre du Double 
Master Sciences Po Paris-MGIMO (Affaires internationales), Paris, 
3 avril 2014. 

Journée d’études « Les mondes ruraux », Université de 
Bordeaux/UMR CED (Sciences Po Bordeaux), (discutante), 13 
février 2014. 

« Emancipations nationales et fabrique scolaire de l’histoire. 
Perspectives internationales » du Séminaire « L’histoire de 
l’éducation au carrefour des sciences humaines et sociales », 
(discutante), ESPE d’Aquitaine/CEMMC, le 15 octobre 2013, 
MSHA Bordeaux. 

 « L’enseignement supérieur au Belarus : entre modernisation du 
modèle soviétique et adhésion au processus de Bologne », 
Colloque internationale Bologne et au-delà : Experts, 
entrepreneurs, usagers face à l’internationalisation des 
universités, MISHA, Strasbourg, 20 et 21 juin 2013. 

« L’image de l’Europe dans les pays voisins de l’UE (Russie, 
Ukraine, Belarus) », séminaire commun MSHA/Sciences Po 
Bordeaux 2012-2013 La construction de l’Europe, à l’épreuve de 
ses imaginaires, Sciences Po Bordeaux, le 28 février 2013.  

« Les politiques migratoires à la frontière de l’Union européenne 
», Colloque international Les migrations intra-européennes à 
l’aube du XXIe siècle. Perspectives pluridisciplinaires, 
EEE/CERDARE, Universités Bordeaux III et Bordeaux IV, 29-30 
novembre 2012.   

Journée d’études « Personal Rule, Public Policies and Business in 
the Post-Soviet States », (discutante), CED/Sciences Po 
Bordeaux, le 18 octobre 2012. 

« Le populisme des élites politiques en Russie », Colloque Les 
populismes d’hier et d’aujourd’hui. Valeurs, pratiques politiques 
et mutations, Université Bordeaux IV, GRECCAP-CMRP, le 11 
octobre 2012.  

« Les effets du processus de Bologne sur les réformes de 
l’enseignement supérieur en Russie », Journée d’Etudes Les 
réponses locales aux dynamiques globales, Université Bordeaux 
III/MSHA, 23 janvier 2012.  

« Russian Perception of the French-German Relations and their 
Impact on the European Integration », Paper for the Panel T7 
«Perceptions and Representations of the World in the Post-Soviet 
Space», Joint Conference Twenty Years Later (1991-2011): the 
Reshaping of Space and Identity of the Association for the Study 
of Nationalities (ASN), Institute of Ethnology and Anthropology 
of Russian Academy of Science/ Russian State University for the 



 

Humanities/ Centre d’études franco-russe, Moscow, 29 
September – 1 October 2011. 

 « Les défis de l’immigration pour la société et l’Etat russe », 
Journée d’études Multiculturalisme et immigration : au-delà du 
débat traditionnel. Les nouveaux immigrés et leur impact, 
Université Bordeaux III/MSHA, le 14 février 2011. 

« La modification de la législation sur les minorités religieuses en 
Russie », Colloque Les minorités religieuses en Europe, Centre 
de Recherche et de Documentation Européennes et 
Internationales (CRDEI), Université Bordeaux IV, 24 mars 2010. 

Panel R7 «The Post-Soviet Space: Cooperation between Russia 
and «Extra-Regional Actors»», (discutante) Joint Conference of 
the Association for the Study of Nationalities and Sciences Po 
«Empires et Nations», Paris, 3-5 July 2008. 

« L’adaptation du monde associatif biélorusse à la nouvelle 
politique européenne », Colloque A l’Est de l’Europe. De la 
« souveraineté limitée » au voisinage partagé, Université 
d’Auvergne/Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, 18 
février 2008. 

Journée d’études « Retour du politique et interrogations 
anthropologiques », (discutante), Ecole Doctorale des Sciences 
Humaine et Sociale, Université Segalen Bordeaux 2, 12 juin 
2007. 

« Les implications de la politique européenne de la Russie pour 
l’Ukraine et le Bélarus », Colloque international Ukraine et 
Belarus: enjeux identitaires et perspectives européennes 
(MSHA/CNRS), Bordeaux, 14 décembre 2007. 

« L’interprétation de la référence révolutionnaire en Ukraine », 
Colloque De 1789 à nos jours : réceptions et mutations de l’idée 
de « révolution » à l’Est de l’Europe, Université Blaise-Pascal, 
Clermont-Ferrand, 23 mars 2006. 

« Vaclav Havel, leader politique atypique en Europe post-
communiste », Colloque international Poétique et politique dans 
l’œuvre de Vaclav Havel, CERCS/MSHA, Université Bordeaux 3, 
9-11 juin 2005. 

« Itinéraire de recherche. Présentation de recherche sur les élites 
politiques en Russie, Ukraine, Bélarus », Séminaire de science 
politique de l’Ecole doctorale, Sciences Po Paris, 1er février 2005. 

 « La résurgence du clivage Est-Ouest lors des élections 
ukrainiennes », Colloque Mobilisations électorales en Europe 
orientale (CERVL/CNRS), Institut d’études politique de Bordeaux, 
11 janvier 2005. 



 

« L’espace économique unifié : enjeux économiques et politiques 
pour l’Ukraine », Colloque Ukraine : voisinages, partenariats et 
coopérations régionales après l'élargissement de l'UE, Centre 
d’Etudes et de Recherches Internationales (FNSP/CNRS), Paris, 5 
juillet 2004. 

« Les élections de décembre 2003 à la Douma russe: victoire 
«surprise» des nationalistes et chute «surprise» des 
communistes et des libéraux », Colloque « Les élections en 
2002-2003 : processus comparés, Centre de Science Politique 
Comparative, Institut d’études politiques d’Aix en Provence, 30 
juin 2004. 

« The Nature of Relations between political Leaders and their 
Supporters. The case of Russia, Belarus and Ukraine», Colloque 
international Russia, Ukraine, Belarus: Political Leadership, 
International Security and Public Opinion, Centre d’Etudes et de 
Recherches Internationales (FNSP/CNRS), Paris, 1 juillet 2002.  

« Intégration régionale : du romantisme au pragmatisme », 
Colloque L’Ukraine et le monde extérieur dix ans après 
l’indépendance, Centre d’Etudes et de Recherches 
Internationales (FNSP/ Sciences Po), Paris, 5 avril 2002. 

« The Evolution in the Nature and the Role of Political Leadership 
within the Post-Communist States. The Case of Russia, Belarus 
and Ukraine», Paper for the Panel “Charismatic leadership in 
Russia, Belarus and Ukraine: a Methodological Enquiry”  British 
Association for Slavonic and East European Studies (BASEES) 
Conference, Fitzwilliam College, Cambridge, UK, 6-8 April 2002. 

« The Presidential Election in the Context of Political Regime 
Consolidation in Belarus», Paper for the Panel U14 «Belarus after 
the Presidential Elections», 7th Annual World Convention of the 
Association for the Study of Nationalities (ASN) Peoples, Nations 
and States, Harriman Institute, Columbia University, New York 
NY, USA, April 11-13, 2002.  

« The Issues of Regional Integration in the Strategies of National 
Political Actors in Belarus and Ukraine», Paper for the Panel U10 
«Ukraine’s Security», 6th Annual World Convention of the 
Association for the Study of Nationalities (ASN) Nation-Making, 
Past and Present: Community, Economy and Security, Harriman 
Institute, Columbia University/Watson Institute for International 
Studies, Brown University, New York NY, USA, 5-7 April 2001. 

« The Role of Political Elites in Regime Changes in Belarus and 
Ukraine», Paper for the Workshop 2. «Political Transformation in 
Soviet Successor States: The States of the CIS in Comparative 
and Theoretical Perspective», 29th Joint Sessions of Workshops, 
European Consortium for Political Research (ECPR), Grenoble, 6-
11 April 2001.  



 

« Les obstacles à la formation d’un système de partis en 
Biélorussie », (Actes du Colloque « Partis, élections et 
mobilisations politiques en Europe post-communiste », Institut 
d’Etudes Politiques – Fondation Nationale des Sciences 
Politiques, 10-11 février 2000), Cahiers Anatole Leroy-Beaulieu, 
2000, n° 6, pp. 31-38. 

« The Difficulties of Elite Formation in Belarus after 1991», 
International Conference Belarus: the Forgotten Heart of Europe? 
European Research Institute, Jean Monnet Centre of Excellence, 
University of Bath, Bath, UK, 11-12 February 2000. 

« Les enjeux de l’intégration régionale dans les stratégies des 
acteurs politiques en Ukraine », VI-ème Congrès de l’Association 
Française de Science Politique (AFSP), Rennes, 28 septembre –1 
Octobre 1999. 

 

Autres 
 

Conférences publiques et interventions dans les médias 

France Culture, Emission Cultures Monde, « Rentrée 
diplomatique : la France à la manœuvre. Episode 3. Biélorussie: 
faire entendre l’Europe face au Kremlin», 26/08/2020 
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/rentree-
diplomatique-la-france-a-la-manoeuvre-34-bielorussie-faire-
entendre-leurope-face-au-kremlin  

« Bélarus: le début de la fin pour Loukachenko », The 
Conversation, 17/08/2020, https://theconversation.com/belarus-
le-debut-de-la-fin-pour-loukachenko-144588  

Gare de l’Est (Magazine et webradio sur l'Europe orientale et 
l'espace ex-soviétique), « Entre héritage soviétique et 
multiplication des réformes, comment fonctionne l'enseignement 
en Russie ? », Interview, le 6 janvier 2017,  
https://www.garedelest.org/russie2/589-l-enseignement-en-
russie  

« L’Europe entre les Etats-Unis de Trump et la Russie de 
Poutine », Conférence-débat organisée par la Maison de l’Europe 
Bordeaux-Aquitaine, Bibliothèque municipale de Bordeaux, 16 
mai 2017. 

« Le facteur religieux dans la politique russe au Moyen Orient », 
Conférence dans le cadre du cycle de conférences « Les mondes 
du Moyen et Proche-Orient », Musée d’Aquitaine, Bordeaux, 21 
mars 2016. 

France Culture, Emission Planète Terre « Comment la Russie 
change-t-elle le monde ? », 3 février 2016 



 

http://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/comment-
la-russie-change-t-elle-le-monde# 

« Les débats sur la modernisation en Russie contemporaine », 
6ème Festival de Géopolitique « Eurasie : l’avenir de l’Europe ? », 
Centre d’études en géopolitique et gouvernance, Grenoble Ecole 
de management, Grenoble, 3-6 avril 2014. 

« Les enjeux stratégiques de la Russie dans la région du 
Pacifique au début du XXIème siècle », Conférence dans le cadre 
du cycle de conférences « Les Pacifiques », Forum Montesquieu 
(IDEX/Faculté de droit et science politique de l’Université de 
Bordeaux), Bordeaux, le 30 janvier 2014. 

« Les liens entre l’orthodoxie, la politique et la société en Russie 
contemporaine », Conférence dans le cadre du cycle de 
conférences « Les religions du livre », Musée d’Aquitaine, 
Bordeaux, 25 avril 2006. 

 
Implication dans des activités internationales 

 

Cursus universitaire à l’étranger 
 

Master (Diplôme d’études supérieures) en Sociologie, Université 
d’Etat du Bélarus (BGU), Minsk, Bélarus, 1989-1994.  

Diplôme de traducteur - interprète (Français - Russe), Institut 
des Langues Etrangères, Minsk (Bélarus), 1990-1993. 
 

Expérience professionnelle à l’étranger 
 

International Fox Fellowship, Center for International and Area 
Studies, Yale University, New Haven CT (Etats-Unis), 2001-2002.  
 

Responsabilités administratives internationales 
 

Responsable du programme de coopération entre l’Université 
Bordeaux Montaigne et l’Université d’Etat de Moscou de 
Lomonossov (MGU, Russie), depuis 2008. 
 

Activités de recherches à l’étranger 
 

Participation à des programmes et groupes de recherche à 
l’étranger :  

Country coordinator for Belarus, Project « Higher Education 
System Dynamics and Institutional Diversity in Post-Soviet 
Countries » (2014-2016), World Bank/Higher School of 
Economics (Moscow, Russia).  



 

Membre du Laboratoire européen associé « Comparing 
Democracies in Europe » (CODE), Universität Stuttgart – Institut 
für Sozialwissenschaften/SPIRIT – Pouvoir, Action publique, 
Territoire, (CNRS/ Institut d’études politiques de Bordeaux) 
(2005-2008).  

Coordinatrice pour la partie française du projet international 
INTAS 99-00245 financé par l’UE sur « Comparative analysis of 
charismatic political leadership in Russia, Belarus and Ukraine : 
its emergence, mobilisation and sustainability », Centre d’études 
en relations internationales, CERI (CNRS/FNSP) (2000-2002). 
 

Participations à des colloques, journées d'étude, débats, tables 
rondes et séminaires de recherche :  
 

« Реформы высшего образования в Беларуси: особенности 
сочетания советского наследия и нео-либерального 
международного влияния » (Les réformes de l’enseignement 
supérieur en Biélorussie : entre l’héritage soviétique et 
l’influence néo-libérale internationale), dans le cadre du 
Séminaire de sociologie du Centre d’études franco-russe, 
Moscou, 28 avril 2014.  

« Основные тенденции дифференциации системы высшего 
образования в Беларуси » [Les principales tendances de la 
différentiation au sein du système de l’enseignement supérieur 
en Bélarus], V International Conference of Russian Association of 
Higher Education Researchers Managing Differentiation in Rapidly 
Changing Higher Education Systems: Challenges and 
Opportunities, Higher School of Economics, Moscou, 16-18 
octobre 2014. 

« Современные дискуссии о моделях экономического 
развития азиатских стран во Франции и в России » [Les débats 
sur les modèles du développement économique des pays 
asiatiques en France et en Russie], Colloque international 
Sinologie, études du Japon, du Tibet et d’Asie Centrale en Russie 
et en France, Higher School of Economics, Moscou, 15-16 avril 
2013. 

 


