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FORMATION

Oct. 2000 – Oct. 2004 : Obtention du titre de docteur ès lettres (BAC +8)

Université d’Etat de Voronej, préparation à la soutenance de la thèse de candidat.

Juin – Juillet 2002 : Formation au Centre International des langues et cultures
CILAC Ecole des Etablières, La Roche sur Yon (85).
Modules : Techniques de perfectionnement des expressions écrite et orale en F.L.E., La 
commune : milieu de vie et de projets, Découverte culturelle de la Vendée et de la France.

Sept. 1994 – Juin 1999 : Diplôme d’Etudes Supérieures de linguistique

Professeur de linguistique et de communication interculturelle
Université d’Etat de Voronej, faculté de la philologie romano-germanique. 

Avril 1998 : Participation au « Séminaire de Français sur Objectifs Spécifiques »

Ambassade de France - Centre régional de la Langue  Française, Voronej.

Mars 1998 : Formation « Connaissances du monde de l’entreprise et français des affaires »

Langues’O – Institut National des langues et civilisations orientales, Paris (75).
Formation à l’ENA sur les affaires politiques françaises, Paris (75).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Juin – Juill. 2007 : RINCHEVAL, leader mondial du bitume et de ses dérivés -
Assistante du directeur, missions d’import/export

Interprète et assistante dans le cadre de négociations de contrats d’entreprises françaises avec la Russie

Octobre 2006 – Avril 2007 : Assistante de langue étrangère Russe

Assistante de Langue Étr. Russe au Lycée Jean Perrin et Fénélon, et au Collège Franklin à Lille (59)

Janvier – Mars 2002 : Responsable des échanges Franco-Russes, relations internationales
Université Pédagogique d’Etat de Voronej

Sept. 1999 - Juin 2006 : Professeur du département de langue française, candidat ès lettres

Université Pédagogique d’Etat de Voronej, faculté des langues étrangères

Octobre 1998 -  Septembre 1999 : Professeur de langue française

Lycée N°8, Voronej, Russie.

COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES

 Russe : langue maternelle
 Français : courant – connaissances approfondies en matière de sémantique
 Anglais : connaissances de base
 Maîtrise de l’environnement Windows et internet ; Maîtrise du Pack Office 

CENTRES D’INTERET ET LOISIRS

Théâtre
Lecture : Littérature française du XXème siècle, littérature classique Russe, romans policiers.
Voyages : France, intérêt notable pour le Japon et l’Italie.
Musique, cinéma


