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Contacts :              
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Diplômes et formations 

 

 

2021-2024 : 

 

 

 

Sujet de thèse : 

 

 

 

2020-2021 : 

 

 

Bénéficiaire d’un contrat doctoral financé par le LabEx 

Hastec (Histoire et anthropologie des savoirs, des 

techniques et des croyances). EPHE – ED 472 – 

SAPRAT  

« Physiologie et pathologie des mécanismes perceptifs 

et cogitatifs dans les œuvres médicales des XIIIe-XIVe 

siècles. Les approches médicales et philosophiques des 

maladies mentales » 

 

 

Master 2 « Civilisations, cultures et sociétés »  

École Pratique des Hautes Études 

Mémoire de recherche : « Physiologie et pathologie des mécanismes perceptifs 

et cogitatifs dans Compendium medicinae de Gilbert 

l’Anglais ». Mention « Très bien ». 

 

 

2018-2019 : Diplôme de Master en Histoire Médiévale 

The University of Dublin, Trinity College 

Mémoire de recherche : « Errors in brain functioning and their role in forming a 

mental disorder, Late Medieval perspective: The 

conception of Nicole Oresme expressed in De causis 

mirabilium » 

 

2014-2018 : Diplôme de Bakalavre en Philologie 

Université d'État Lomonossov de Moscou 

Mémoire de recherche : « Une réflexion de la réalité historique et culturelle dans 

le vocabulaire de la poésie moyenne haute allemande »  

 

mailto:lada.muraveva@etu.ephe.psl.eu


Expérience professionnelle et stages  

 

Juillet 2020 – Juillet 2021 : 

 

Stage avec le projet ALFA à la base d’Observatoire 

de Paris (laboratoire SYRTE)  

• Travail avec les manuscrits représentatifs du 

développement d’astronomie alphonsine. 

• Études précises des manuscrits choisis en vue 

d’effectuer leur description pour le site internet du 

projet en préparation.  

 

Depuis avril 2020 : Une collaboration avec un projet éducatif russophone 

PsyAndNeuro (http://psyandneuro.ru/) 

• Vulgarisation scientifique sur des sujets de 

psychiatrie, neurologie et histoire de la psychiatrie. 

• Préparation des résumés sur la théorie médiévale 

médicale destinés à des publics non spécialistes. 

 

Février - mars 2020 : Stage au sein du laboratoire SAPRAT de l’École 

Pratique des Hautes Études 

• Travail pour une une base de données cataloguant 

les manuscrits médicaux latins médiévaux des 

bibliothèques publiques de France Manuscripta 

Medica (http://www.manuscripta-medica.com/). 

• Études attentives des certains manucrits à la BnF et 

extention des leur description sur ManMed.  

Janvier 2020 – Septembre 

2020 :  

Travail à l’ L'université d'État Lomonossov de 

Moscou 

• Position administrative au département de la 

planification stratégique et de l’organisation de la 

coopération internationale.  

• Traduction anglais-russe et russe-anglais.  

Été 2017 : Stage professionnalisant à Royal Dublin Society 

(RDS) Library & Archives (Dublin) 

• Préparation des livres pour un catalogage. 

• Initiation au logiciel Koha Integrated Library 

System. 

• Préparation et évaluation des livres pour une vente 

annuelle. 

• Réorganisation des certains éléments de la 

collection (brochures, magazines, lettres). 

http://psyandneuro.ru/
http://www.manuscripta-medica.com/


Été 2016 : Stage professionnalisant au Musée Littéraire de A.S. 

Pouchkine (Moscou)  

• Expérience de la conservation et de l’archivage du 

patrimoine. 

• Travail notamment au département des relations 

publiques. Rédaction des rapports des expositions et 

des concerts.  

• Traduction allemand-russe.  

 

 

Langues 

• Russe (maternelle) 

• Anglais 

• Français 

• Allemand 

• Latin 

 


