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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2018-2020

Doctorant contractuel, allocation attribuée par la Direction générale des
relations internationales et de la stratégie, Ministère des Armées. Université
Panthéon-Assas/Institut national des langues et civilisations orientales
(INALCO) Sujet de thèse : La réforme des forces armées russes : un cas
d’émulation militaire ? (2008-2017)
•
•

France/
États-Unis

Georges F.Kennan Scholar Fellow, Kennan Institute, Wilson
Center
Visiting Fellow, Institute for European, Russian and Eurasian
Studies, Elliot School of International Affairs, George Washington
University

2009-2019
Observateur électoral OSCE/MEAE des élections législatives et
présidentielles en Ukraine (octobre 2012, mai 2014, mars 2019), au
Tadjikistan (novembre 2013), au Kazakhstan (avril 2011) et en Moldavie
(avril, août 2009, novembre 2010)
2014-2017

Ukraine,
Tadjikistan
Kazakhstan,
Moldavie

France
Chargé de mission bureau Europe Orientale, Direction générale des
relations internationales et de la stratégie, Ministère des Armées (3 ans)
•
•
•
•

2013

Chargé de projet Russie/CEI à la Compagnie Européenne d’Intelligence
Stratégique (CEIS) (9 mois)
•

2011

contribution à l'élaboration des positions françaises sur les dossiers
en lien avec la zone
organisation et suivi des activités de coopération et des dialogues
stratégiques avec les pays partenaires
rédaction de notes et d’analyses sur les problématiques régionales
de défense et de sécurité (Russie et Eurasie)
pilotage et animation de séminaires de recherche et d’observatoires
au profit du ministère des Armées

veille politico-militaire et sectorielle, études de marché

Analyste politique à la mission EUBAM (European Union Border
Assistance Mission to Ukraine and Moldova) (9 mois)
•

France

suivi de la situation politique régionale et de l’action de l’UE en
matière de réforme des secteurs de la sécurité dans les pays du

Ukraine

partenariat oriental, participation aux activités de terrain de la
mission.
FORMATION
2009-2013

Licence de russe, INALCO

2010-2011

Master II professionnel en relations internationales
MRIAE - Université Paris 1 Sorbonne

2007-2009

Master II recherche en histoire contemporaine
Université Paris 4 Sorbonne
Sujet: Un État sans nation ? La problématique identitaire en Moldavie postsoviétique.

2006-2007

Licence d'histoire, Université Paris 4 Sorbonne

2004-2006

Hypokhâgne, Khâgne classique, option grec ancien et lettres modernes, Lycée
Condorcet, Paris.

LANGUES
Russe, Anglais :
Allemand
:

lu, écrit, parlé (compétence professionnelle complète)
lu (compétence professionnelle limitée)

PUBLICATIONS
•

A people-Oriented Peace Formula for the Donbass” (avec Dr. Jean-Baptiste Jeangene
Vilmer), The Washington Quarterly, Volume 42, Eté 2019

•

Expectations for Kyiv-Moscow relations after Ukraine’s Presidential elections, PONARS
Policy Memo, Mai 2019.

•

Les conflits gelés et leur impact sur la situation sécuritaire en mer Noire, contribution à une
étude de la Fondation pour la recherche stratégique réalisée au profit du ministère des
Armées, Février 2019

•

Dix ans après son lancement, quel Partenariat oriental ? (avec Dr. Amélie Zima), Cahiers
Thucydide, Université Panthéon-Assas, décembre 2018

•

Les sociétés militaires privées en Russie : à l’Est, quoi de nouveau ?, note de recherche de
l’IRSEM, octobre 2018

•

Vers un dégel en Transnistrie ? in Moldavie, Repères et perspectives (ouvrage collectif sous la
direction de Catherine Durandin et Irina Gridan), L’Harmattan, Paris, 2017

•

En Ukraine, les ultras du nationalisme, Le Monde Diplomatique, mars 2014

•

Quelle Union eurasiatique, Diploweb, janvier 2014

•

La Moldavie au bord de l’écartèlement identitaire, Le Monde diplomatique, Juillet 2009

INTERVENTIONS
●

Le rôle des influences étrangères dans la création du commandement des opérations
spéciales russes. Présentation prévue pour la 61ème conférence de l’International Studies
Association, Honolulu, Mars 2020

●

Les sociétés militaires privées russes: un nouvel instrument de politique étrangère de
Moscou ? Présentation donnée à la 51ième conférence de l’Association for Slavic, East
European and Eurasian Studies, San Francisco, Novembre 2019

●

Le commandement des opérations spéciales russes en opérations extérieures. Présentation
donnée à la troisième convention annuelle de la European Initiative on Security Studies,
Paris, Juin 2019

●

Les élections présidentielles ukrainiennes : retour de terrain. Présentation donnée à la
Georges Washington University, Washington DC, Mai 2019

●

Evolutions et changements dans l’art russe de la guerre dans l’espace post-soviétique depuis
1991, Présentation donnée à la conférence de la European International Studies Association
organisée à Prague du 12 au 15 septembre 2018

●

Du conflit russo-géorgien de l’été 2008 à l’intervention de Moscou en Syrie : les évolutions
dans l’art russe de la guerre, présentation donnée au colloque « La Russie face au droit
international », université de Bordeaux, novembre 2017

