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Parcours :
Depuis 2017 Doctorat en sociologie sous la direction de Cécile Lefèvre à CERLIS, Paris Descartes.
Titre provisoire de la thèse : « La socialisation des orphelins en Russie : analyse des processus
d’institutionnalisation et des stratégies de désinstitutionnalisation dans le contexte de la réforme
des orphelinats »
2016 - 2017 ENS/EHESS (Master « Pratiques de l'Interdisciplinarité en Sciences Sociales »,
rédaction en français d’un mémoire de recherche en anthropologie de l’enfance sous la direction
de Julien Bonhomme, « Choisir son enfant : Étude ethnographique de la construction de la
parenté dans le cas de l’adoption plénière nationale et internationale par des couples français »,
soutenu, note 18 sur 20)
2016 - 2017 Deuxième année du diplôme de l’ENS Paris (cours suivis : Enseigner le monde social
: enjeux et pratiques, Parenté Pratique à l’Épreuve des Migrations, Saisir la culture populaire au
quotidien : Enquête sur les publics de Plus Belle la Vie, Sciences sociales de l'enfance, Atelier
GARP - Générations d'Antillais en région parisienne : familles, quartiers, mobilités)
2015 - 2016 ENS/EHESS (Master « Pratiques de l'Interdisciplinarité en Sciences Sociales »,
rédaction en français d’un mémoire de recherche sous la direction de Florence Weber intitulé
« Négocier jusqu’au dernier souffle : Etude ethnographique de l’autonomie décisionnelle des
professionnels à l’unité d’oncologie avec des lits identifiés soins palliatifs », soutenu, note 16 sur
20)
2015 - 2016 Première année du diplôme de l’ENS Paris (cours suivis : La Traduction dans les
Sciences Sociales, Parenté Pratique à l’Épreuve des Migrations, Sociologie, Quand le Cinéma
Pense la Politique, De la Cour aux Ernests à la Cour du Louvre)
2014 - 2015 Collège Universitaire Français de Moscou (sociologie, rédaction en français d’un
mémoire de recherche sous la direction de M. Marichalar, intitulé « Les médecins face à la
réforme de la santé publique »)
2013 - 2014 Collège Universitaire Français de Moscou (sociologie et histoire)
2009 - 2014 Université Pédagogique de Moscou (faculté des langues étrangères –français et
d’anglais)

2013 Southern Arkansas University, Etats-Unis, Arkansas (séjour linguistique)
1999-2009 lycée de Lesnoy Gorodok

Enseignement :
2016 - 2017 Vacataire d’anglais en Licence 3 Sociologie
2014 - 2015 Professeur d’anglais à l’école d’enseignement approfondi des langues étrangères
2010
2013

-

2014
Cours
particuliers
d’anglais
aux
enfants
et
adolescents
Stage pédagogique à l’école privée «Eugene-center» , professeur d’anglais

Publications :
« Négocier jusqu’au dernier souffle. L’autonomie décisionnelle des professionnels au prisme des
échanges patient-médecin en soins palliatifs », Politiques de communication, vol. 9, no. 2, 2017,
pp. 89-116.

Communications :
Colloques internationaux :
2018 - « Family as a Resource of Child Welfare Social Policy of Deinstitutionalisation in Modern
Russia (1991 - 2018) », International Conference « Regimes and Societies in Conflict : Eastern
Europe and Russia since 1956 », The Institute for Russian and Eurasian Studies (IRES), Uppsala
University/the British Association for Slavonic and Eastern European Studies (BASEES), University
of Uppsala, 13-14 September, Uppsala, Sweden.
2018 - « Gender, social and economic inequalities in national and international adoption in
France » (poster session), 9th Congress of the European Society on Family Relations, Porto,
Portugal, 5-8 September 2018.
2018 - « Pour chaque enfant adoptable une « bonne » famille adoptive. Les catégories
institutionnelles mises à l’épreuve de la pratique », 9ème Université d’été du RéDoc/AISLF, 18 22 juin, Université d’Ottawa.
2018 - « La construction et la gestion du deuil dans l'adoption internationale, le cas français » ,
Perspectives interdisciplinaires sur le deuil compliqué, 86e Congrès de l’ACFAS, 7 - 11 mai 2018,
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Compétences linguistiques:
Russe : langue maternelle
Anglais : С2 ( CPE Cambridge)
Français : C1 ( Dalf C1)

Espagnol : débutante
Italien : débutante
Portugais : débutante

