
  

 
CURSUS ET DIPLÔMES 
 
Depuis 2017 
Doctorat en cotutelle internationale, spécialité « Sciences économiques » 

Université Polytechnique de Tomsk, RUSSIE 

Université Bourgogne Franche – Comté, FRANCE 

  • « L’économie circulaire dans les systèmes socio-économiques du cluster bois : l’approche 

territoriale » 

  • Lauréat des bourses ISITE-BFC (2018-21), de l’Académie de la Fédération de Russie 

(2018-21), NOVA-TPU (2017-18), et du prix de l’Oblast de Tomsk dans le domaine de 

l'éducation, de la science, de la santé et de la culture (2017-18) 

 
2011 – 2017 
Licence et Master d’économie à l’Université Polytechnique de Tomsk, RUSSIE 
  • Lauréat des bourses de l’Académie de la Fédération de Russie (2015-17), du 

Gouvernement de la Fédération de Russie (2016-17) et du Gouverneur de l’Oblast de Tomsk 

(2015-16) 

  • Lauréat de la bourse de l’Université Polytechnique de Tomsk (2012-15, 1er étudiant 

français en licence dans l’histoire de l’université) 

 

2008 – 2010 
DUT «Gestion Logistique et Transport», Université de Cergy-Pontoise, FRANCE 

  • Quatrième semestre à l’University of the Sunshine Coast, AUSTRALIE 

  • Stage de fin d’études à King Fisher Bay Resort, Fraser Island, AUSTRALIE 

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Depuis 2013 
Université Polytechnique de Tomsk – École d'ingénierie entrepreneuriale 

  « Jeune scientifique » (2015-19), participation à la mise en œuvre de programmes de 

recherche autour des thèmes de « l’économie circulaire » et du « développement 

durable » 
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 Assistant (2016-17), création et conduite de cours pratiques hebdomadaires en langue 

russe dans les matières « économie » et « économie de l’entreprise » (L2 & L3) 

 Chef de projets, dont : 

- ACTIVmanagement (2016-17) : « Conception et mise en oeuvre d’une mission de 

consulting dans le domaine de l'efficacité énergétique ». Gestion d'une équipe de 5 

consultants pour effectuer le diagnostic de l’entreprise, la rédaction et la présentation 

des rapports pour la stratégie de développement de la société NPO VEST ; 

- Projet Manu (2013-15) : « Création d’une logistique de tri et de collecte des déchets 

dans à TPU pour leur recyclage ». Rédaction du plan marketing et du cahier des 

charges, gestion de la communication entre les différents participants et du suivi du 

bon déroulement du projet. 

 
COMPÉTENCES 
 

 Français : langue maternelle 

Russe : bilingue (8 ans passés en Russie) 

Anglais : bonne maîtrise de la langue (7 mois passés en Australie, CEFR B2.2, 

TOEIC Listening and Reading 750) 

 Maîtrise des logiciels bureautiques et internet (Excel, Word, Powerpoint, Microsoft 

Project) 

 Titulaire du permis de conduire, série A et B 

 
CENTRES D’INTÉRÊTS ET LOISIRS 
 
Développement durable & Économie circulaire 

 Depuis 2018 bénévole au think tank The Shift Project en faveur d’une économie 

libérée de la contrainte carbone (éclairer et influencer le débat sur la transition 

énergétique, en France et en Europe) 

 Auteur d’articles scientifiques et de travaux universitaires publiés en russe, en anglais 

et en français (WoS, ВАК) 

 Vulgarisation scientifique (chaîne YouTube, conférence Science Slam Russia) 

 Participation aux plate-formes « Futur durable de la Russie » (2014, 2015), « 2014 

Unilever Sustainable Living Young Entrepreneurs Awards » et GAIDPARK - HIVER 

(club de débat, 2016) 
 

Volley-ball 

 Expérience du haut niveau depuis 19 ans (sélections Ile-de-France, Paris et TPU, 

tournois nationaux et internationaux en France et en Russie, capitanat, entraîneur) 

 

Autres 

 Tourisme en France et en Russie, Europe, Amérique, Asie et Océanie 

 Guitare électrique, moto, surf, snowboard 


