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 Formation
2015–
aujourd’hui:

Doctorant, Philosophie (ED 540 – École transdisciplinaire lettres-sciences, UMR
8547 Pays germaniques) à l’École Normale Supérieure de Paris. Intitulé de la thèse :
Le concept de légitimité entre la Révolution et l’Empire : interprétations du régime
napoléonien dans la philosophie politique du XIXe siècle. Directeur de thèse : JeanClaude Monod.

2013 − 2015 :

Élève de la Sélection internationale, Diplôme de l’ENS (Philosophie) à l’École
Normale Supérieure de Paris.

2014 – 2015 :

Master 2, Histoire de la Philosophie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Mémoire : La notion de légitimité dans les discours monarchistes français : de la
Révolution à la Restauration (1789-1830).

2013 – 2014 :

Master 1, Histoire de la Philosophie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Mémoire : Le concept de légitimité dans les discours révolutionnaires français, 17891799.

2011 – 2013 :

Master 1, Philosophie au Collège universitaire français de Moscou.

2009 – 2011 :

Formation complémentaire, Traduction (langue française) à l’École supérieure de
traduction et d'interprétation, Université d’État Lomonossov de Moscou.

2007 – 2012 :

Spécialiste en Histoire (équivalent de Bac+5) à l’Université d’État des sciences
humaines d’Académie des sciences de Russie (Moscou).

 Expériences d’enseignement
2019 – aujourd’hui : Enseignant d’histoire-géographie (DNL Russe) dans le cadre de la Section Européenne
Russe au Lycée Général Buffon (Académie de Paris).
2018 − 2019 : Enseignant vacataire à l’Université Paris-Est Créteil (UPEC). Cours de russe destinés aux
étudiants de Licence de de Master (96h).
2015 − 2016 : École Normale Supérieure de Paris. Organisation et animation du séminaire de recherche
« Introduction à la philosophie russe » destiné aux élèves de Licence et de Master. (24h)
Ce cours a proposé une présentation des courants principaux de la philosophie russe au travers de
l’analyse d’un ensemble de ses trois grands problèmes : Dieu, l’Etat, l’individu.

 Prix et distinctions
2018 : Médaille et bourse d’études de la Fondation Napoléon
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 Communications
16 août 2019

« L’Empire entre libération et assujettissement de l’homme : l’Etat napoléonien
dans la philosophie politique de Hegel et de Fichte », conférence au Musée de
l’histoire du château Alexandrovo-Schchapovo (Moscou) à l’occasion de 250e
anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte ;

22 octobre 2016 « Les fondements métaphysiques de la légitimité du régime napoléonien » dans le
cadre de la Journée d’études doctorales « Le discours de légitimation. Construire la
légitimité politique de l’Antiquité à nos jours » à l’Université Paris I PanthéonSorbonne (Paris) ;
21 octobre 2016 « Le régime napoléonien : un défi pour la philosophie politique du XIXe siècle »
dans le cadre des Journées doctoriales de l’ED540 à l’École Normale Supérieure
(Paris).

 Publications
 « Les fondements métaphysiques de la légitimité du régime napoléonien », dans Construire la légitimité
politique de l’Antiquité à nos jours, à paraître dans la collection « Travaux du Centre d’études supérieures
de la Renaissance » chez Classiques Garnier (à paraître en 2020)
 « ‘Manifest brabantskogo naroda’ i oformlenie revolutsionnoy ideologii v Avstriyskikh Niderlandakh v
1789 g. : traditsionnaya polititcheskaya kultura i filosofiya Prosveshcheniya » (« ‘Manifeste du peuple
brabançon’ et l’idéologie révolutionnaire aux Pays-Bas autrichiens en 1789 : culture traditionnelle
politique et philosophie des Lumières »), in Istoria 9.10 (74), Moskva, 2018. DOI : 10.18254/S00024515-1 ;
 « Brabantskaya revolutsiya 1790 g. glazami rossiyskogo diplomata M. S. Novikova » (« La révolution
Brabançonne vue par un diplomate russe M. S. Novikov »), in Frantsuzski ezhegodnik 2015, pod. red. A.
V. Tchoudinova i D.I. Bovykina, Moskva, 2015, s. 154-176 ;
 « Doneseniya rossiyskih diplomatov I respublika Belgiyskih soedinennyh chtatov v 1789-1790 gg.:
revolutsionnyi politicheskiy diskours v diplomaticheskoy perepiske » (« Les rapports des diplomates
russes et la république des Etats Belgiques Unis en 1789-1790 : les discours politiques révolutionnaires
dans les correspondances diplomatiques »), in Istoria 6.6 (39), Moskva, 2015. DOI: 10.18254/S00011739-1.


 Diffusion de recherche
 « Introduction à la philosophie russe » (Partie 1, 2), « Philosophie russe au XIXe siècle » [podcasts en
ligne]. Savoirs ENS, 28 janvier 2016, disponibles sur : http://savoirs.ens.fr/expose.php?id=2436
 « Medal fonda Napoleona : chto govoryat filosofi o frantzuskom imperatore ? » (« Médaille de la
Fondation Napoléon : que disent les philosophes sur l’Empereur français ? »), dans Gorodskoï ritmKrasnaïa pakhra, nº16 (116), p. 3.

 Langues
Russe (Langue maternelle), Français (Courant), Anglais (Avancé), Allemand (Avancé), Néerlandais
(Débutant).
Diplôme de langue et civilisation françaises, Collège universitaire français de Moscou ;
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