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Né le 16.04.1980.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis octobre 2014

Directeur du Collège universitaire français (CUF) près l’université de Saint-Pétersbourg
- Direction administrative, budgétaire et pédagogique d’un établissement d’enseignement
supérieur (250 étudiants, 15 personnels permanents, 15 professeurs invités).
- Pilotage de la coopération universitaire du Collège auprès des tutelles ministérielles et
universitaires et des partenaires (Institut français, CEFR, autres universités).
- Rayonnement : organisation d’une douzaine d’événements scientifiques par an (colloques
internationaux, séminaires...), structuration du réseau des alumni.

Sept. 2012-sept. 2014

Russie-Eurasie Conseil
Consultant externe à destination du secteur privé et des pouvoirs publics : conseil en stratégie,
direction de recherche de projets d’études, analyses systémiques ou sectorielles des
coopérations internationales de la Russie.

Sept. 2008- août 2012

INALCO (Paris), département Russie.
Enseignant chercheur. Cours et séminaires sur la géographie et la géopolitique de la RussieEurasie. Membre du Conseil de département.
Organisation de séminaires, journées d’études et de conférences internationales dans le cadre
du Centre de Recherches Europes Eurasie (CREE).
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.

2003-2008

Université de Caen-Basse Normandie et université du Maine
Moniteur-allocataire de recherche puis Assistant temporaire d’enseignement et de recherche
(ATER) en géographie. Cours en géographie humaine, régionale et géopolitique.
Membre du conseil de l’UFR de géographie de l’université de Caen-Basse Normandie.

FORMATION
2003 – 2007

2003

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).
DEA (Master) de géographie « Environnement et société », mention Bien, Université de
Caen-Basse-Normandie
Maîtrise de russe LLCE, mention Très Bien, Université de Caen-Basse-Normandie

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

Allemand : bases scolaires
Ukrainien et biélorusse lus

Compétences informatiques :
Logiciels : Suite office (Word, Excel, Power point). Compétences internet : recherche avancée sur interne. Conception
de documents graphiques/cartographie (illustrator), création et gestion de sites internet.

TRAVAUX ET PUBLICATIONS
Ouvrages
- Bost F., Carroué L., Colin S., Sanmartin O., Teurtrie D. et alii, Images économiques du monde, Armand Colin, éditions
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
- Teurtrie D., Géopolitique de la Russie, L’Harmattan, collection « Pays de l’Est », mars 2010, 349 p.
Articles récents
- « L’OTSC : une réaffirmation du leadership russe en Eurasie post-soviétique ? », Revue Défense nationale, n°802, été
2017, p. 153-167
- « Union économique eurasiatique : poursuite de l’intégration malgré les tensions », Regards de l’Observatoire francorusse, 2017.
- «Русский вопрос в постсоветский период», Вестник СПбГУ. История, 2017. Т. 62. Вып. 1, с. 43-56
- « Biélorussie : la fin d’une exception ? », Politique internationale, n°154, hiver 2016/2017, p. 225-236.
- « Russie-Biélorussie : la continuité malgré tout ? », Regards de l’Observatoire franco-russe, 2016, p. 85-87.
- « Russes et russophones en ex-URSS : un enjeu stratégique », Regards de l’Observatoire franco-russe, 2015, p. 220232.
- «Сочи-2014: территориальные стратегии российской державы», Известия ВолгГТУ, 2015, с. 20-26
- « Russie : le retour de puissance ? », in Images économiques du monde 2015, Armand Colin, septembre 2014, p. 8-25
- « Le Belarus et la Moldavie », in Tableau de bord des pays d’Europe orientale et d’Eurasie, Etudes du CERI, 2014.
- « La Crimée, une presqu’île stratégique disputée », Diplomatie, n°68, mai 2014, p. 31-35.
- « Sotchi, les stratégies territoriales de la puissance russe. », Géoconfluences, mars 2014.
- « Le défi lancé à Gazprom par la révolution du gaz de schiste », Diplomatie, n°62, mai 2013, p. 44-48.
Groupe de recherche
Chercheur associé au Centre de Recherches Europes Eurasie (CREE) de l'INALCO (Paris).

