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Formation                                                                                                                                            

2016  

 

 

2013-2015    

Master II professionnel de Communication 

et Information 

 

 

Master II de recherche en Études 

cinématographiques et audiovisuelles. 

Doctorant en Histoire et Civilisations à 

l’EHESS (Ecole des Hautes études en sciences 

sociales) 

 

INALCO Institut National des Langues et 

Civilisations Orientales,  

(Langues O’) 

 

Sorbonne Nouvelle Paris III 

Sujet du mémoire final : Le traitement du blocus 

de Leningrad (1941-1944) dans les 

documentaires russo-soviétiques et 

contemporains : l'image-témoin 

 

2005-2009 

Diplôme d’études supérieures en 

journalisme, mention audiovisuel 

 

Université d’État de Saint-Pétersbourg  

Expériences professionnelles                                                                                                                 

Janvier 2016 – Mai 2016 

 

 

 

Mai 2014 – Août 2014 

Fondation Maison des sciences de l’homme 

 

 

 

 

Octobre 2012 – Octobre 2013 

Bibliothèque Nationale de Russie  

Stage comme documentariste  pour le projet «Les 

camps de la mort nazis » (l’agence de presse Label 

News) 

 

Stage comme interprète et analyste des vidéos liées à 

la Russie - projet Archives Audiovisuelles de la 

Recherche FMSH (Fondation Maison des sciences de 

l’homme) 

 

 

Manager au département des relations avec la presse 

de la Bibliothèque Nationale 

Octobre 2011- Juillet 2012 

Chaine télévisuelle STO-TV de St.Pétersbourg 

 

 

Septembre 2005 – Octobre 2011 

Radio chaîne nationale “Radio Rossia” 

 

 

Coordinatrice des tournages pour l'émission 

d'actualité pour les week-ends. Editrice des émissions 

«live». 

 

Journaliste et médiatrice  

«Radio Rossia» de Saint-Pétersbourg 

- reportages pour émissions et journaux du matin 

- interviews en direct 

- animatrice pour émissions du matin 

- réalisation de la rubrique consacrée aux problèmes 

des orphelins à Saint-Pétersbourg «Je cherche ma 

maman» («Ishu mamu»). Cette émission a notamment 

permis de trouver des familles adoptives pour deux 
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enfants, qui vivaient auparavant dans un orphelinat. 

- réalisation d'une série de reportages spéciaux sur le 

thème : « Recensement de la population de Russie - 

2010” 

Mai 2005- Septembre 2005 Journal quotidien 

“Sankt-Petersbourgskie vedomosti”  

Journaliste-stagiaire dans le secteur des nouvelles  

Langues maîtrisées                                                                                                                                                                

 Russe: langue maternelle Anglais: parlé, lu, écrit 

Niveau avancé 

Français: parlé, lu, écrit, 

Niveau intermédiaire 

 Compétences techniques:                                                                                                                                      

Vidéo: logiciels de montage 

AdobePremierePro, Imovie 

Audio: montage de son dans 

Soundforge  

Création de maquette de journal: 

Indesign, Quarkexpress   

 


