David TEURTRIE
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contact@russie-eurasie.org

Expert géoéconomie et géopolitique
Russie-Eurasie

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Conseil en stratégie – Russie-Eurasie Conseil
2009-…

Consultant externe pour des entreprises (enjeux énergétiques : secteurs gaz, pétrole,
électricité). Direction de recherche de projets d’études à destination des pouvoirs
publics (analyses systémiques ou sectorielles des coopérations internationales de la
Russie et de ses voisins proches).
Négociation et mise en place de partenariats avec des acteurs économiques et
institutionnels russes et postsoviétiques.
Administrateur du site Russiegeopolitique.org

2008-…

Chercheur au Centre de Recherches Europes Eurasie (CREE). Organisation de
séminaires, journées d’études et de conférences internationales. Publication
d’ouvrages et d’articles scientifiques.
Enseignant-chercheur

2013-…

Chargé de cours/conférencier. Cours, séminaires et conférences en géoéconomie,
géopolitique et relations interculturelles (IHEDN, EM Normandie, ISC Paris,
Université libre de Saint-Germain en Laye).

2008-2012

INALCO, département Russie.
Enseignant chercheur. Cours et séminaires (en français et en russe) sur la civilisation
et la géopolitique de la Russie-Eurasie. Membre du Conseil de département.
Responsable des relations internationales du département Russie. Gestion des
relations internationales du département Russie. Signature d'accords de coopération
interuniversitaires. Membre du Conseil des relations internationales de l’INALCO.

2003-2007

FORMATION
2003 – 2007

Universités de Caen et du Maine
Assistant temporaire d’enseignement et de recherche (ATER).

Doctorat de géographie de l’Université de Caen/Basse-Normandie, mention Très
honorable avec les félicitations du Jury à l’unanimité
Titre de la thèse : Les enjeux de souveraineté entre la Russie et son étranger proche
Direction : Robert Hérin (France), Stanislav L. Tkachenko (Russie).

2003

1998

Maîtrise de russe LLCE, mention TB, Université de Caen/Basse-Normandie
DEA de géographie « Environnement et société », mention Bien, Université de
Caen/Basse-Normandie
Baccalauréat scientifique

LANGUES ET INFORMATIQUE
Langues étrangères :
Anglais : usage professionnel
Russe : bilingue

Allemand : bases scolaires
Ukrainien et biélorusse lus

Compétences informatiques :
Logiciels : Suite office. Compétences internet : recherche avancée internet… Conception de documents graphiques,
cartographie (illustrator), création et gestion de sites internet.

