Laura-Jane Duquesney
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Née le 12 avril 1992
à Coutances (50)

Doctorante contractuelle en Études slaves à l'université Paris-Sorbonne (Paris IV)
depuis octobre 2015 (UMR 8224 – EUR'ORBEM, ED 0020)
Sujet de thèse : « Les frontières de la Moldavie post-soviétique »
sous la direction de M. Aleksandr Lavrov
FORMATION ET DIPLÔMES :
2015-2017 : Diplôme d'Université (DU) de polonais à Paris-Sorbonne, option Économie et Société.
2013-2015 : Master de russe (LLCE) à Paris-Sorbonne, recherche, spécialité civilisation,
mention Très Bien. Sujet de mémoire : « Les frontières post-soviétiques : l'exemple de la
Moldavie ».
2010-2013 : Licence de russe (LLCE) à Paris-Sorbonne, parcours civilisation, mention Bien.
Enseignements optionnels : histoire de la Pologne (6 semestres), géopolitique de la Pologne.
2010 : Baccalauréat ES, mention Bien. Spécialité Sciences économiques et sociales (SES), mention
Anglais Européen (discipline non linguistique (DNL) : histoire-géographie).
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :
Mission d’enseignement à l’UFR d’Études slaves de Paris-Sorbonne dans le cadre du contrat
doctoral en 2015-2017 :
– Traduction grammaticale du russe en français pour les étudiants russophones en L1 LLCE
russe (TD, 1h hebdomadaire, 4 semestres).
– Étude de textes sur l'histoire de l'Union soviétique et de la Russie, 1930-2010, pour les
étudiants en L3 LLCE russe (TD, 1h hebdomadaire, 4 semestres).
– « Les figures de l'imposteur et du rebelle dans la culture russe », pour les étudiants en L3
LLCE russe ayant choisi l'UE de spécialisation « civilisation » (CM, 1h hebdomadaire, 1
semestre).
À partir de septembre 2015 : relectrice pour la Revue des Études Slaves (résumés d'articles en
anglais).
COMMUNICATIONS :
Décembre 2016 : participation au séminaire doctoral « Frontières, réseaux, flux, territoires » de
l'Institut des frontières et discontinuités (IFD), Dunkerque.
Avril 2016 : participation aux Journées Doctorales organisées par le laboratoire junior Passage à
Prague. Sujet d'intervention : « La frontière entre la Moldavie et la Roumanie : une ex-frontière
soviétique devenue frontière de l'Union européenne ».

RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE :
Représentante élue du collège usager au conseil de l'UFR d'Études slaves depuis 2016.
SÉJOURS À L'ÉTRANGER :
Août 2016 : séjour linguistique d'un mois à l’École de langue et de culture polonaises de
l'Université de Silésie à Katowice (campus de Cieszyn), obtention d'un certificat de compétence.
Février-juin 2015 : semestre d'étude à Moscou dans le cadre d'une convention entre Paris-Sorbonne
et l'Université d’État des Sciences humaines (RGGU) (Moscou). Bourse du FSDIE.
Avril 2014 : mission en Moldavie dans le cadre de la préparation d'un mémoire de Master 1.
Juillet 2012 : séjour linguistique d'un mois à l'Institut Pouchkine (Moscou), obtention d'un certificat
de compétence.
COMPÉTENCES EN LANGUES :
Français (langue maternelle)
Anglais (langue maternelle)
Russe (courant)

Polonais (niveau débutant)
Roumain (notions)
Espagnol (notions)

