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FORMATION-DIPLOMES
2006

Thèse de doctorat en Science Politique à l’IEP de Paris sur "Mobilisations
identitaires et recompositions post-soviétiques au Caucase du Nord", sous la direction
d'Anne de Tinguy (FNSP-CERI). Soutenue le 29 juin 2006, Mention très honorable
avec Félicitations du jury.

1998-1999

DEA de Droit Public et Science Politique, mention AB (Université d'Auvergne,
Clermont-Ferrand) Mémoire : « Nations et nationalismes au Nord-Caucase »

1997.

1994-1995

DEA de Science Politique (IEP de Paris, "Cycle supérieur d’Etude comparée de la
transition démocratique en Europe post-communiste") : Mémoire : « La politique de
la Russie à l’égard des réfugiés et migrants forcés. Regards sur le Nord-Caucase »,
sous la direction d’Anne de Tinguy
Maîtrise de Langue et Civilisation Russes, mention TB, (INALCO, Paris) ;
Mémoire : « La grande vague d’immigration des Juifs ex-soviétiques en Israël depuis
1989 : intégration ou ghettoïsation ? », sous la direction de Jean Radvanyi
Maîtrise de Français Langue Etrangère (Université Grenoble III)

1993-1994

Cycle de perfectionnement de la langue russe à l’Université d'Etat de Moscou
(Bourse du Ministère des Affaires Etrangères)

1993.

Licence de Russe (INALCO) ; Licence d'Allemand, (Paris III)

1991.

Hypokhâgne-Khâgne (classes préparatoires littéraires) au Lycée du Parc à Lyon

Juin 1989

Baccalauréat C, mention AB

ENSEIGNEMENT – ENCADREMENT PEDAGOGIQUE
Depuis 2005

Chargée de cours sur la Russie et le Caucase (cours sur « Les relations
internationales de la Russie », « Régime politique de la Russie », « Approche sociopolitique du Caucase », => voir rubrique « Enseignements ») du site
www.cevipol.be, à l’Université Libre de Bruxelles.
Encadrement de nombreux mémoires d’étudiants et direction scientifique de 5 thèses de doctorat dont
une soutenue en 2012
2009-2010

Co-titulaire du cours « Violence et conflits au Caucase », avec Silvia Serrano,
maître de conférences à l'Université d'Auvergne, Sciences Po, Paris

Depuis 2009

Responsable des stages à l'ULB en Master 1

2008-

Chargée d’exercices sur les Régimes politiques des pays occidentaux (cours de M.
Pilet, en 2008-2009)
Enseignements ponctuels à l’Université de Tomsk (Russie), à l'Université de
Galatasaray (Istanbul), Wroclaw (Pologne), à l’Université Paris XIII (DU
psychiatrie transculturelle)
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2006-2009

Co-titulaire du cours « Tchétchénie : analyser une guerre et ses enjeux dans un
contexte en mutation», avec Anne Le Huérou, à Sciences Po, Paris

2002-2003

Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) à l’Université
Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) Département «Etudes Slaves».
Cours sur l’histoire de la Russie, l’histoire de l’URSS, la perestroïka, l’éclatement de
l’URSS, civilisation de la Russie contemporaine.
Cours de version littéraire et de traduction de textes de presse. Encadrement de
travaux écrits et participation à des jurys de soutenance de mémoires d’étudiants.

2002.

ATER à l’Université de Poitiers, Département « Etudes slaves » : Cours
d’histoire de la Russie tsariste, histoire de l’URSS, perestroïka, transformations
sociales en ex URSS, politique extérieure de la Russie et de l’URSS.
Séminaire régulier, DESS « Carrières diplomatiques, internationales et européennes »
à l’Université d’Auvergne : « Les nouveaux Etats indépendants du Caucase et
d’Asie centrale : transition post-soviétique et nouveaux enjeux géopolitiques ».

2001.

Travaux dirigés en Science Politique (Faculté de Droit et de Science Politique,
Université d’Auvergne) sur la construction de la démocratie en France au
XIXème siècle

1997-2002

Enseignements sur la Russie et l’ex-URSS (évolutions politiques de la Russie, sur
les relations entre la Russie et son « étranger proche », sur la CEI…) à l'Université
Inter-Ages d'Aurillac et du Cantal

1997-2001

Enseignement « Langue et civilisation françaises » aux étudiants Erasmus à la Faculté
de Droit et de Science Politique de l’Université d’Auvergne (Clermont-Ferrand), et à
l’Institut de Langues de Spécialité

1994-1995

Enseignement du Français Langue Etrangère à Jérusalem (Alliance française,
préparation DELF-DALF)

1993-1994

Enseignement du Français Langue Etrangère à Moscou à l’Institut de l’Acier et des
Alliages (préparation DELF-DALF)

RECHERCHE
Publications et conférences : voir www.cevipol.be, => Membres => Merlin => Publications
Depuis 1997 Missions de recherche régulières en Russie et au Caucase
Dont en particulier de nombreuses missions de recherches dans le cadre de la thèse entre 1999
et 2003 : Moscou, Adyghés, Karatchaiévo-Tcherkessie, Kabardino-Balkarie, Ossétie du Nord,
Ingouchie, Daghestan, et de nombreuses missions en ex URSS avec le Groupe de Recherche sur le
Droit et la Transition à l’Université d’Auvergne entre 1998 et 2001
ORGANISATION DE COLLOQUES:
22-23 novembre 2012 : « La représentation de la guerre dans les conflits récents », ULB
22-23 octobre 2012 : Tchétchénie : logiques de violence et expériences de guerre, Paris, BULAC
11-12 mars 2010, avec Lou Brenez : « S'opposer politiquement en Russie aujourd'hui : diversité des
formes et des pratiques »
9-10 novembre 2007 : « Le Caucase post-soviétique : identités et conflits »
19 mai 2006 : « Comment qualifier le régime de la Russie aujourd'hui ? »
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1996-2002 :
Organisation de colloques sur la justice constitutionnelle dans les Etats ex-soviétiques
au Groupe de Recherche sur le Droit et la Transition à l’Université d’Auvergne, interprétation russefrançais de nombreuses contributions
Membre du comité de rédaction de Connexe et la Revue nouvelle.
MISSIONS DROITS DE L’HOMME – HUMANITAIRE - JOURNALISME
Depuis 2000

Interprète et assistante de séries de reportages en Russie, (Grand Nord russe,
Volgograd, Tchétchénie, Ingouchie, Moscou), pour Radio France (émission de Daniel
Mermet, « Là-bas si j’y suis » ; émission « Nous autres » de Zoé Varier).

2000-2007

Cinq missions courtes en Tchétchénie et Ingouchie avec Médecins du Monde (recueil
de témoignages, recueil de données sur l’accès aux soins)

Sept. 2000

Chargée de mission à Moscou pour la Fédération Internationale des Droits de
l'Homme (FIDH) et co-rédaction du rapport Tchétchénie, un an de crimes impunis, oct
2000

Mars-Juin 1995 Mission en Tchétchénie pour Médecins Sans Frontières
Depuis 1999 : Nombreuses conférences publiques et journées de formation sur l’histoire de la
colonisation du Caucase, sur les relations russo-tchétchènes et les processus ethnopolitiques
contemporains au Nord-Caucase ; conférences publiques sur la Russie.
CONFERENCES PUBLIQUES ET FORMATIONS A L'EXTERIEUR
Depuis 1999
•

Formations sur l’éclatement de l’URSS et les conflits du Caucase (OFPRA,
SSAE, France Terre d’Asile, CIMADE, Service social d’aide aux Emigrants,
AMAR, FEDASIL, MOC, CIRE, CRVI, CAI Namur, Ministère de la Justice de
Belgique, Institut des Hautes Etudes de Défense, Police fédérale belge, Ulysse)

•

Interventions ponctuelles dans différentes institutions (Parlement européen, -souscommission des Droits de l’Homme-, Sénat de Belgique, Ministère de la Justice,
Assemblée nationale française, Quai d’Orsay, EEAS).

•

Nombreuses interventions dans les médias.

•

Nombreuses conférences publiques sur la Russie, la Tchétchénie, le Nord-Caucase
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