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Etudes et diplômes 
1978 : Baccalauréat série A2 Mention Bien (Académie de Bordeaux) 
1980 :  Admis à l'Ecole nationale des Chartes (rang: 1e) 
  DEUG d'histoire (Université Toulouse-le-Mirail) 
1981 :  Licence d'histoire (Université de Paris I Panthéon-Sorbonne) 
1984 : Diplôme d'Archiviste-paléographe (rang: 7e), thèse d'Ecole des Chartes signalée 
à l'attention du Ministre . 
  Concours de recrutement des bibliothèques (rang: 1e) 
1989 : Doctorat ès-lettres (-nouveau régime- Université de Paris I Panthéon-Sorbonne). 
Mention Très Honorable. 
1999 : Habilitation à diriger des recherches (Université de Paris-Sorbonne, Paris IV) 
 
Carrière 
1984 juillet-août : Directeur de la Bibliothèque centrale de prêt de la Moselle 

1984 sept.-1985 déc. : Service national de la coopération . Chargé de mission au Service 
culturel du Consulat général de France à Québec (liaison avec les établissements locaux 
d'enseignement supérieur, classement des archives culturelles du poste) 

1986 janv.-1987 juil. : Conservateur à la Bibliothèque de l'Université de Rouen, chef de 
la Section sciences  

1987 juil.-1994 août : Conservateur à la Bibliothèque de la Sorbonne, chef du Service 
slave 
1989, janv.-1994 août : chef du Service des Echanges universitaires (fonction cumulée avec 
la précédente) 
1994-2000 : Maître de conférences en Langue et civilisation russes, Université de Paris-
Sorbonne (Paris IV) 
1998, nov. : Chargé de conférences à l'Ecole pratique des hautes études (IVe section) 
Littérature et société en Moscovie au XVIIe siècle 
1998, 17 décembre : Elu membre du conseil d'administration de l'Institut d'Etudes slaves 
1999-2013 : Directeur du Centre d’Etudes slaves, Unité mixte de service (UMS 623) 
CNRS-Paris IV 
1999, 17 juin : Elu vice-président du conseil d'administration de l'Institut d'Etudes slaves.  
2000, sept.-> : Professeur d'histoire et civilisation russes à l'Université de Paris-Sorbonne 
(Paris IV) 
2001, 1e déc. -> : Directeur d’études cumulant à l'Ecole pratique des hautes études (IVe 
section) Histoire et conscience historique des pays russes 
2014, 1er janvier -> Directeur adjoint de l’UMR 8224 EUR’ORBEM 
 
 Responsabilités éditoriales 
 
1999-> Président du Comité d’édition du Centre et de l’Institut d’études slaves. 
  Membre de la rédaction de la Revue des études slaves (Paris) 
2012-> Membre de l’Editorial board de la revue Canadian-American Slavic Studies = 

Revue canadienne-américaine d’études slaves (Vancouver) 
2013-> Membre du Scientific advisory board de la revue Mundo Eslavo éditée par 
l’Universidad de Granada 


