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FORMATION 

 
Doctorat en science politique (CERI/Sciences Po), spécialisation sur le système politique 
russe, soutenue en 2011- distinction au prix de thèse du Sénat 20112 
 
DEA politique comparée (Sciences Po) – transition politique dans l’espace post-soviétique 
 
Diplôme de l’IEP de Grenoble (décentralisation, aménagement du territoire) 
 
Autres formations : 
Année d’études à la Warwick University (Coventry) 1995, RGGU (Moscou) 1998-2001, 
European University (Saint-Pétersbourg) 2000 
 
 
EXPERIENCE d’enseignements (enseignement supérieur) 

 
Enseignante depuis 2011. Voici les quatre dernières années : 
 
 
Automne 2019/2020 Chargée de cours « mondialisation :  
  Energie, climat/environnement, finance » à la NEOMA Rouen 
Printemps 2018/2019 Chargée de cours « Action humanitaire et développement »,  
  Master 2 Université Créteil/Marne la Vallée (UPEC) 
Automne 2018/2019  Chargée de cours sur l’UE à l’ESSEC 
Automne 2018/2019  Chargée de cours de géopolitique à la NEOMA Rouen  
Automne 2018/2019  Chargée de cours de politique comparée à Sciences Po, Reims 
Printemps 2017/2018 Séminaire sur la crise syrienne à Sciences Po Paris, campus du Havre  
Automne 2017/2018  Chargée de cours de géopolitique à la NEOMA Reims 
Printemps 2016/2017 Cours magistral de relations internationales, Sciences Po, Le Havre 
Automne 2016/2017  Chargée de cours de géopolitique à la NEOMA Rouen 
Automne 2016/2017 Chargée de cours, politique étrangère russe, Sciences Po, Le havre 
Automne 2015/2016 Chargée de cours à Sciences Po Paris, campus du Havre, sur les 

relations Sino-Russe depuis le début de la crise ukrainienne 
 
LANGUES 

 
   
Anglais et russe : Bilingue  
Espagnol et allemand : intermédiaire (lu, compris) ; débutant  
 
 
 



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES (hors enseignements) 
 

 
 
Deux exemples en détail parmi les plus récents : 
 
1° Depuis 2017 : Agent littéraire (en libéral) à l’agence Lora Fountain & Associates 

Représentation de maisons d’édition américaines, anglaises, 
australiennes en France. Catalogue non-fiction et collections 
universitaires 

 
2° De 2006 à 2011 : Membre de l’association REPI 2000, 13ème (présidente, secrétaire générale) 

Mission : accompagnement social, éducatif et culturel des enfants 
de primaire et collège des milieux défavorisés du 13e 
arrondissement 
Moyens : encadrement d’une équipe de 4 salariés. Financement 
public (150K euros/an) : CAF, DPVI, Préfecture, Paris-Habitat 
OPH, Ville de Paris, DASES, DASS 

  Compétences acquises :  
-Élaboration de documents budgétaires et administratifs (dossiers 
de subventions, rapports d’activité, bilans comptables) 
-Négociation avec les partenaires institutionnels, conduite des 
conseils d’administration et des assemblées générales ; relations 
avec les enseignants, chefs d’établissement, services sociaux et 
les parents des enfants suivis au sein de l’association 
-Pilotage du projet : création d’une nouvelle association dans le 
13ème arrondissement 

 
Autres expériences professionnelles : 

-Assistante de presse au Ministère des Affaires étrangères 
-Coordinatrice du master d’études internationales Sciences 
Po/MGIMO à Moscou  
-Chargée de mission pour Sciences Po  
 

Divers :  
 

Travail sur les marchés parisiens (2014-2017) pour les vergers de 
Picardie 

  
 Missions d’Observation électorale pour l’OSCE (Russie, Ukraine 

(2012, 2016, 2018) 
  
 Assistante de recherche pour l’observatoire de Russie 

(CERI/Sciences Po), pour le Nuffield College (Oxford) -
2010/2012 

 
 Jardinier amateur : participation à un jardin partagé à Ivry sur 

Seine. Projet d’obtention d’un CAPA jardinier paysagiste 
 
 Benévole à Emmaüs Ivry-sur-Seine/Charenton-le-Pont, 2014-

2016 


