Ivan Onosov
Né le 01/06/1984 à Léningrad, URSS
ionosov@mail.ru
+33631747701
Formation :
10/2016 –

: Ecole doctorale IV / Etudes slaves / Université Paris-Sorbonne
Sujet de la thèse : « Transcender le quotidien : le monde réel et son envers dans
la littérature contemporaine française et russe »
sous la direction de Luba Jurgenson

09/2014 – 06/2016 : Université Paris-VIII, UFR « Textes et sociétés : littérature générale et
comparée »
Master 2 : « Le merveilleux et le quotidien chez les surréalistes et chez les
écrivains soviétiques des années 1920 », mention très bien
sous la direction de Lionel Ruffel
(bourse du gouvernement français)
09/2012 – 06/2014 : Collège Universitaire français Saint-Pétersbourg
Master 1 : « Contraintes formelles et l'affrontement du quotidien chez les
oulipiens et les conceptialistes moscovites », mention très bien
sous la direction de Lionel Ruffel
09/2011 – 05/2012

: Ecole du journalisme culturel « Pro Arte »

09/2007 – 03/2010 : Licencié en génie civil
Institut de recherches des systèmes hypersoniques / Leninets holding
09/2005 – 07/2007 : Master d’ingénierie et de génie civil (cum laude)
Université polytechnique de Saint-Pétersbourg
09/2001 – 06/2005 : Baccalauréat d’ingénierie et de génie civil
Université polytechnique de Saint-Pétersbourg
Traductions et publications :
2017 : Les textes politiques du surréalisme mondial, sous la direction de Guy Girard, éditions Hylaea
(en collaboration)
2017 : compte-rendu de L'art comme malentendu de Michel Thévoz, dans Neprikosnovennyi Zapas
№112 (2/2017)
2016 : Neprikosnovennyi Zapas №107 (3/2016) :
Fixer les espaces urbains par l'écriture : http://www.nlobooks.ru/node/7435
Paysage fer [extraits] de François Bon : http://www.nlobooks.ru/node/7438
Rue de Terre-Neuve de Jacques Réda : http://www.nlobooks.ru/node/7439
Calcutta, 2 Décembre 1990 de Danièle Sallenave : http://www.nlobooks.ru/node/7436
Communications :
2017 : « Trois regards sur l'espace urbain français des années 1990 », Journée doctorale de l'UMR
Eur'Orbem, 2 mars 2017, Institut d'études slaves, Paris.
Langues :

Russe : langue maternelle
Français : courant
Anglais : courant
Ukrainien : Lu, écrit

