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FORMATION 

Baccalauréat général « Sciences économiques et sociales », 

spécialité Mathématiques 

2013-2014 

Lycée Saint Dominique, Pau – Mention Très Bien. 

Premier cycle d’études (bachelor) de Sciences Po Bordeaux  
2014-2017 

Sciences Po Bordeaux, Bordeaux 

Mémoire de troisième année : Analyse du regain de tensions dans le Haut Qarabagh . 

Sous la direction de Caroline Dufy 

Enquête collective : L’intégration socio-économique des jeunes d’origine turque à 

Bordeaux 

Année de mobilité internationale à la RANEPA Saint-Pétersbourg (2015-2016) 

Césure académique 2017-2018 

Interdisciplinary Center, Herzliya (Israël)  

Research paper : The soviet shadow. Lenin and Stalin’s memory in Russia  

Research paper : Jewish settlements impacts in Hebron  

Double Master « Europe, Russie : Stratégie et Enjeux Globaux » 2018-2020 

Sciences Po Bordeaux, Bordeaux (2018-2019) et RUDN, Moscou (2019-2020) – 

Mention Assez Bien 

Mémoire de Master : Развитие халяльной сети в постсоветской России : 

монография о Сургуте (Le développement du réseau halal en Russie post-soviétique 

: une monographie de la ville de Sourgout).  

Sous la direction de Caroline Dufy et Youri M. Pochta  

Master 2 « Sciences des religions et société » (Islam contemporain) 2020-2021 

Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris 

Mémoire de Master : La Fabrique de la norme halal en Russie : le cas 

du Tatarstan. 

Sous la direction de Mohammed-Hocine Benkheira et Stéphane A. 

Dudoignon – soutenance prévue le 14 septembre 

Travail de synthèse de la recherche : Pouvoir et islam en Asie centrale 

 

Doctorat en co-tutelle en anthropologie financé par le LabEx 

HaStec 

2021-2024 

Ecole Pratique des Hautes Etudes (Paris) et Université Ludwig-Maximilian (Munich) 

Intitulé de la thèse : Le halal en Russie : la norme, instrument de l’autorité religieuse . 

Sous la direction de Stéphane A. Dudoignon et Rano Turaeva (débutant le 1er octobre 

2021) 
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PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

• Recension sur l’e-plateforme Wikistan : Brose, M., & Turaeva, R., 

ed. « Halal markets in non-Muslim secular societies: Halal as a 

brand, Halal as practice » [Special issue]. Sociology of Islam, vol. 

8, n°3-4, Dec. 2020 

Publié en 

ligne 

• Recension sur l’e-plateforme Wikistan : Roche, S., ed. Central 

Asian Intellectuals on Islam. Between Scholarship, Politics and 

Identity. Berlin, Zentrum Moderner Orient, coll. « ZMO-STUDIEN 

32 », 2014 

En cours de 

publication 

• « Internet as a tool for power self-building within the Muslim 

society in Russia : the halal example », dans le cadre du workshop 

« An International and Interdisciplinary Perspective on Digital 

Transformation: The Case of Developing and Emerging Economies  

» (Dmitry D. Volkov et Ilya Filimonov) 

17 

septembre 

2021 

• « Aménager des espaces de liberté : la norme halal en Russie », 

dans le cadre du congrès SIEF 2021, panel « Hors-normes et 

contournement en Europe » (Alfonsina Bellio et Inga B. Kuzma) 

24 juin 

2021 

• « Normes et autorité : le cas du halal en Russie », dans le cadre de 

l’Atelier étudiant d’études post-soviétiques, organisé par le réseau 

québécois d’études post-soviétique 

14 juin 

2021 

• Intervention « La finance islamique : quels enjeux pour la 

recherche en sciences sociales ? », dans le cadre du séminaire 

« L’économie rituelle et cérémonielle : perspectives 

pluridisciplinaires et comparées (Asie centrale, XXe-XXIe 

siècles) » (Isabelle Ohayon), EHESS, Paris 

4 juin 2021 

• Intervention « S’approprier les interdits carnés en Russie  : étude 

exploratoire du marché du halal (Kazan et Sourgout) », dans le 

cadre du séminaire « Islam savant et islam populaire : contradictions 

et interactions. Une approche transdisciplinaire » (Sepideh 

Parsapajouh, Mathieu Terrier), EHESS, Paris  

3 juin 2021 

• Intervention « Définir l’islam en Russie » auprès de la classe 

préparatoire aux Grandes Ecoles économique et commerciale, Lycée 

Louis-Barthou, Pau 

22 février 

2021 

EXPERIENCE DANS L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE 

Membre du comité de rédaction 

E-plateforme Wikistan 

Gestion du fil twitter, activité de veille critique  

Depuis mai 

2020 

Tutrice en soutien scolaire 

Histoire-géographie (lycée), sciences économiques et sociales (lycée) 

et russe (débutant) 

Depuis 

septembre 

2019 



Enseignante contractuelle d’histoire-géographie 

Rectorat, Académie de Bordeaux 

Classes de 5ème, 4ème et 3ème  

Novembre-

Décembre 

2020 

Stagiaire 

Centre d’études franco-russe (CEFR), Moscou 

Travail d’archive et communication des événements du centre  

Juin-Juillet 

2019 

EXPERIENCE ASSOCIEE 

Rédactrice bénévole 

Novastan, Journal en ligne franco-allemand 

Rédaction d’articles de presse sur l’actualité centre-asiatique 

Depuis 

février 

2019 

Traductrice bénévole 

Comité Assistance civique, Moscou 

Traduction français et espagnol (procédure de régularisation) 

Juin 2019-

Février 

2020 

Stagiaire auprès de l’Attaché de sécurité intérieure  

Ambassade de France, Moscou 

Revue de presse, rédaction de notes diplomatiques, suivi de la 

coopération internationale avec la Russie et les pays d’Asie centrale 

Novembre-

Décembre 

2019 

Traductrice bénévole 

Diaconat de Bordeaux 

Traduction russe et espagnol (procédure de régularisation OFPRA et 

CNDA, rendez-vous avec les travailleurs sociaux) 

Septembre 

2018-Mai 

2019 

Stagiaire auprès de l’Attaché de Défense 

Ambassade de France, Kiev 

Revue de presse, suivi des activités OSCE dans l’Est de l’Ukraine, 

rédaction de notes diplomatiques 

Juin 2017-

Août 2019 

LANGUES 

 

• Français – Langue maternelle 

• Anglais – Professionnel 

• Espagnol – Professionnel 

• Russe – Intermédiaire 

• Tatar – Débutante 

PRIX ET RESULTATS CONCOURS 

• Prix du Meilleur mémoire de Master 2020 de la faculté de sciences humaines et 

sociales de RUDN Moscou 

• Admissibilité au concours 2021 de l’école doctorale de l’Ecole pratique des hautes 

études. 

• Admissibilité au concours 2021 de bourse doctorale du LabEx HaStec. 



• Admissibilité au concours 2021 de l’école doctorale de l’Université de Bordeaux, 

rang 7. 

CENTRES D’INTERETS 

• Pratique de la lezguinka (danse traditionnelle du Caucase du Nord) 

• Pratique du volleyball (3ème et 8ème place au Championnat des Grandes Ecoles 

France 2015 et 2017) et du beach-volleyball en compétition 

• Pratique du rugby à 7 (1ère place au Championnat national d’Israël en 2017-2018) 

• Co-présidente de l’Association Sportive de Sciences Po Bordeaux (2018 -2019) 

 


