
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplômes et formations  
 

 Février 2018  Double qualification au CNU : section 21 (« Histoire, civilisation, archéologie 

et art des mondes anciens et médiévaux ») et section 72 (« Epistémologie, histoire des sciences et des 

techniques ») 

 8 décembre 2017 Soutenance de thèse de doctorat Les théologiens face à la question de 

l’influence céleste. Science et foi dans les commentaires des Sentences (v. 1220-v. 1340), Université 

Paris-Est. Pas d’attribution de mention conformément à l'arrêté du 25.05.2016. 

 2012-2017  Université Paris-Est.  Doctorante contractuelle (2012-2015). Thèse sous la 

direction de N. Weill-Parot : Les théologiens face à la question de l’influence céleste. Science et foi 

dans les commentaires des Sentences (v. 1220-v. 1340). 

(Lien pour consulter la thèse : https://drive.google.com/file/d/1EeXBZAPT2-1ynD_M-

HJ73HiEJaOOyK6s/view?usp=sharing) 
 

 2011-2012  Université Paris-8 Saint Denis, Master 2 Histoire : Théologie et astrologie à 

l’université de Paris, XIIIe-début XIVe siècle. Mention « Très Bien » (19/20). 

 2009-2011  Collège universitaire français de Moscou, filière « histoire ». Diplôme 

équivalent du M1 : La critique de l’astrologie dans la Summa de astris de Gérard de Feltre. Mention 

« Très Bien » (19/20). 

 2005-2010  Université d’État de Moscou, faculté d’histoire. Diplôme avec mention : 

« Spécialiste en histoire et en enseignement de l’histoire ». 
 

NB : En tant qu’étrangère non membre de l’Union européenne, je n’ai pas le droit de 

passer le concours de l’agrégation ou du CAPES. 
 

Expériences professionnelles  
 

 Octobre 2020-septembre 2021 Contrat postdoctoral, EUR Translitterae / USR « République des 

savoirs » (ENS) 

 Février 2020-octobre 2020 Contrat postdoctoral, KU Leuven (Katholieke Universiteit Leuven), 

De Wulf-Mansioncentrum voor Antieke, Middeleeuwse en Renaissancefilosofie 

 Novembre 2019-février 2020 Congé de maternité 

 2018-novembre 2019 Contrat postdoctoral, KU Leuven (Katholieke Universiteit Leuven), De Wulf-

Mansioncentrum voor Antieke, Middeleeuwse en Renaissancefilosofie 

 2018 Contrat de travail scientifique (Werkvertrag), Université de Wurtzbourg et Bayerische 

Akademie der Wissenschaften (Munich) dans le cadre du projet Ptolemaeus arabus et latinus 

 Octobre 2016- août 2017 Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER), 

Université Paris-Est Créteil (194 heures d’enseignement). 

 2012-2015 Monitorat, Université Paris-Est Créteil (192 heures d’enseignement). 

 Avril-mai 2009 Stage à l’Université de Varsovie dans le cadre du projet Classical Tradition 

and Authority in Social Dimension (Higher School of Economics, Moscou et Université de Varsovie). 
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Enseignements délivrés 
 

2018-2019 Participation aux jurys de Master, KU Leuven 

2019 Participation aux jurys pour les mémoires de recherches de fin de Licence (4ème année), 

Higher School of Economics, Saint-Pétersbourg 
 

Octobre 2016- août 2017 ATER à l’Université Paris-Est Créteil : 
 

Méthodologie du travail universitaire (L1) 

Pratiques de l’histoire (L1) : Littérature et histoire 

Projet professionnel (L1) 

Histoire médiévale (L1) :  

- Les Carolingiens 

- La guerre de Cent ans 

- L’Église au Moyen Âge 

Paléographie médiévale, latine et française (L3-M2) 
 

2012-2015 Mission d’enseignement (monitorat) à l’Université Paris-Est Créteil : 
 

Histoire médiévale (L1) : L’Église au Moyen Âge 

Histoire médiévale (L2) :  

- Les hérésies au Moyen Âge ; 

- L’Occident au Moyen Âge de Charlemagne au XIVe siècle 
 

Bourses, allocations et concours 
 

 2016 Bourse de mobilité octroyée par la Renaissance Society of America (RSA) pour la 

participation au congrès annuel de la RSA à Boston (cf. Communication : colloques internationaux). 

 2012-2015  Contrat doctoral à l’Université Paris-Est. 

 2012 Bourse de co-tutelle (France/Russie, financement par la France). Déclinée à la suite de 

l’obtention du contrat doctoral. 

 2011 Admissible à la sélection internationale de l’École normale supérieure (Ulm). Résultats du 

concours : admise sans bourse. Proposition déclinée en raison de l’absence de ressources personnelles. 

 2011-2012 Bourse Île-de-France pour des études de niveau M2 (Université Paris-8 Saint-Denis). 

 2011-2012 Bourse du gouvernement français pour des études de niveau M2. Déclinée à la suite 

de l’obtention de la bourse Île-de-France. 

 2009 Bourse de l’université de Varsovie (1 mois) pour la participation au projet Classical Tradition 

and Authority in Social Dimension. 

 2005 Concours d’histoire des lycéens de la Fédération de Russie (équivalent du concours général en 

France). Deuxième prix. 
 

Prix 
 

 2018 Prix de la Société française d’histoire des sciences et des techniques (SFHST) pour la thèse de 

doctorat 

 2018 Prix Daniel et Michel Dezès, décerné par le Comité français des sciences historiques sous 

l’égide de la Fondation de France pour la thèse de doctorat 
 

Langues  
 

Russe (langue maternelle) ; français ; anglais ; italien ; allemand (lu) ; latin. 
 

Organisation de colloques  
 

 31 mai-1 juin 2019 Colloque international Mental Being in the Late Medieval Thought : from 

Concepts to Chimeras.  Louvain, KU Leuven. Co-organisation avec J. Pelletier et A. Anisie 



 28-29 mai 2015 Colloque international Les confins incertains de l’ordre naturel (XIIe-XVIe 

siècle). Créteil, UPEC (CRHEC et LIS). Co-organisation avec R. Poma et N. Weill-Parot 
 

Expertises scientifiques  
 

 Janvier 2021  Expertise d’un article pour la revue Studies in History and Philosophy of Science 

 Novembre 2018 Expertise d’un article pour la revue Vivarium 

 Août 2018  Expertise d’un ouvrage collectif : F. Collard, E. Samama (dir.), Le Corps 

polychrome. Couleurs et Santé, Antiquité, Moyen Âge, Époque moderne, Paris, 2018 

 Novembre 2017 Expertise d’un article pour la revue Vivarium 
 

Autres participations et responsabilités scientifiques 
  

 2019   Participation au projet ERC Academia (University philosophy and science, 

ca. 1400-1500), dirigé par O. Pavlíček (financement obtenu) 

 2019   Participation au projet ERC Nexus (Peter Ceffons and his Sentences 

commentary), dirigé par C. Schabel (non retenu) 

 2018-2020  Assistance à la revue Tijdschrift voor Filosofie (KU Leuven) 

 11 décembre 2017 Journées d’études NaPoss (La Nature et les possibles), Monstres et curiosités 

au Moyen Âge et à la Renaissance, UPEC. Modératrice de séance. 

 Septembre 2016-décembre 2017 Participation au PEPS NaPoss (La Nature et les possibles), 

UPE/CNRS, dirigé par R. Poma 

 

Communications  
 

Colloques internationaux 
 

 31 mai 2019  Mental Being in the Late Medieval Thought : from Concepts to Chimeras, KU 

Leuven. « Number as an ens rationis : the Origins and Reception of Peter Auriol's Number Theory ». 

 18 janvier 2018 Rays and Physical Causality in Medieval Natural Philosophy (Arabic, 

Hebrew, Latin), Laboratoire SPHERE, Université Paris Diderot, Université Paris-1. « Les rayons 

lumineux : un intermédiaire nécessaire de l’influence céleste ? » 

 6-8 novembre 2017 Les utopies scientifiques au Moyen Äge et à la Renaissance, Université Paris-

Est Créteil, EPHE, Paris. « Les cieux après l’Apocalypse : science, eschatologie et imagination 

utopique » 

 13-14 octobre 2016 Philosophie, sciences et savoirs profanes dans les ordres mendiants, CESR, 

Tours. « Les corps célestes chez Jean de Naples » 

 30 mars-2 avril 2016 Congrès annuel de la Renaissance Society of America (RSA), Boston. « An 

Unknown Medieval Essential Source of Marsilio Ficino’s Disputatio contra iudicium astrologorum ». 

 27-28 novembre 2015  La liberté au Moyen Âge, Institut Catholique, Paris. Avec N. Weill-Parot, 

« Les dérives de l’inclinatio : l’utilisation astrologique et magique d’une concession théologique 

(XIIIe-XVe siècle) » 

 28-29 mai 2015 Les confins incertains de l’ordre naturel (XIIe-XVIe siècle), UPEC, Paris. 

« Le ciel des empyrées, un corps naturel hors des lois de la nature ? » 

 3-5 octobre 2013 Ideas of Harmony in Medieval Culture and Society, Micrologus (Nature, 

Sciences and Medieval Societies) et Higher School of Economics, Moscou. « Le ciel des empyrées : 

une fonction harmonique ? » 

 5-8 septembre 2011 Illegitimate Argumentation in Western Intellectual Culture from St. Anselm to 

Isaac Newton, Higher School of Economics, Moscou. « L’astrologie : pro et contra au Moyen Âge » 
 

Journées d’études  
 

 20 janvier 2021 Journée d’études internationale Medieval Philosophy in the Manuscripts. 

Université d’État de Moscou (Lomonossov), Moscou 



 4 octobre 2019  Journée d’études internationale autour du Liber particularis de Michel Scot. 

UVSQ, Versailles. « Du premier printemps à l’été éternel : l’influence céleste au début et à la fin des 

temps selon Michel Scot et les auteurs postérieurs » 

 10 novembre 2017 Journée des doctorants du CRHEC, UPEC : Création de norme et de 

normalité : constructions et adaptations. « Un conflit de normes dans l’ordre dominicain : Thomas 

d’Aquin, Étienne Tempier et l’arrêt des corps célestes » 

 12 janvier 2017 Journée d’Histoire des sciences et des techniques au Moyen Âge : Le legs 

médiéval : héritage humaniste des érudits arabes et latins du Moyen Âge, Espace Mendès 

France/CESCM, Université de Poitiers. « Un renouvellement dans la polémique anti-astrologique ? La 

Disputatio contra iudicium astrologorum de Marsile Ficin et sa source médiévale cachée » 

 20-21 mai 2015 Journée des doctorants de l’École Doctorale « Cultures et Sociétés » (UPEC). 

« Astrologie et savoirs universitaires à Paris et à Oxford (XIIIe-début XVe siècle) » 

 28-29 novembre 2014  Journées des jeunes chercheurs en histoire des sciences et des techniques 

organisées par la SFHST, la SHESVIE, la SFHSH, le CoFrHiGeo et le Club de la Chimie. « Les 

commentaires des Sentences de Pierre Lombard : une source pour l’étude des spéculations 

théologiques et scientifiques autour de l’influence céleste (XIIIe-XIVe siècle) » 

 13-14 mai 2009 Classical Tradition and Authority in Social Dimension, Higher School of 

Economics (Moscou), Université de Varsovie. « La discussion médiévale sur l’animation des corps 

célestes » 

 

Séminaires  

 

 13 avril 2021  Séminaire de recherches ENS-ULM Métaphysiques arabes et latines (J.-

P.Anfray, Z. Bou Akl). « Le déterminisme astral et sa critique dans les commentaires des Sentences 

(v. 1220-v. 1340) » 

 22 janvier 2021 Séminaire de recherches IRHT (CNRS) Recherches en histoire des textes 

scientifiques et magiques au Moyen Âge (J.-P. Boudet, J.-C. Coulon, J. Véronèse) 

 3 décembre 2020 Séminaire de recherches ENS-Ulm Mathesis (J.-P. Anfray, S. Roux). 

« Hypothèses scientifiques sur le monde prélapsaire ? Étude de cas dans les commentaires 

des Sentences (XIIIe-XIVe siècle) » 

 23 mai 2018  Séminaire de recherches EHESS Histoire intellectuelle du Moyen Âge 

(E. Anheim, B. Delaurenti, S. Piron). « Les théologiens face à la question de l’influence céleste. 

Science et foi dans les commentaires des Sentences (v. 1220-v. 1340) ». 

 15 janvier 2018 Séminaire de recherches ENS-Ulm Techniques et sciences au Moyen Âge 

(C. Verna, P. Dillmann). « Astres et métaux dans les discussions sur l'influence céleste, XIIIe-XIVe 

siècles ». 

 3 février 2017  Séminaire EHESS Âme et corps dans la philosophie naturelle médiévale 

(B. Delaurenti). « Les Problemata de Nicole Oresme : questions 8-10 » (projet collectif d’édition des 

Problemata de Nicole Oresme) 

 20 janvier 2015 Séminaire EPHE Histoire des sciences au Moyen Âge (D. Jacquart). « Une 

source inconnue de la Disputatio contra iudicium astrologorum de Marsile Ficin » 

 30 janvier 2014 Séminaire de recherches à l’UPEC, CRHEC : Le monde du savoir au Moyen 

Âge - Textes, hommes, lieux, concepts (XIIe- XVe siècle) (N. Gorochov, J. Paviot, N. Weill-Parot, 

S. Fourcade, C. Péneau). « L’influence astrale chez les théologiens du XIIIe siècle » 

 18  mars 2013  Séminaire de recherches ENS-Ulm L’argumentation scientifique au Moyen 

Âge (J. Chandelier, N. Weill-Parot). « L’argumentation anti-astrologique à l’Université de Paris 

(XIIIe-XIVe siècle) » 
 


