
Laetitia Decourt

Formation et diplômes

2007 : agrégation de russe.

2005 : Master 2 Lettres, Arts, Sciences Humaines et Sociales, mention Langues, spécialité Etudes slaves à l'ENS-
LSH. Sujet : « Voyage et imaginaire : le Strannik d'A.F. Veltman ».

2004 : Maîtrise à l'université Paris IV, mention Langues, Littératures et civilisations étrangères, spécialité russe. 
Sujet : « La poétique de l'espace dans Une Terrible Vengeance de Gogol et La Logeuse de Dostoïevski ».

2003 : Licence de russe à l'université Lyon III Jean Moulin.

2002 : admission à l'Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines.

 

Expérience professionnelle

2011-2012

ATER à l'université Paris IV – Sorbonne. Cours de version russe (L1, L2, L3 non-spécialistes), d'initiation à la 
poésie russe (L2), de méthodologie (L1 : résumé en français, traduction grammaticale, L3).

 

2008-2011

Moniteur de recherche à l'université Paris IV – Sorbonne. Cours de version russe (L3 non-spécialistes), 
d'initiation à la poésie russe (L2), de méthodologie (L1, L3)

 

2004-2005

professeur de français au Collège Universitaire Français de Saint-Pétersbourg. Cours de méthodologie (résumé, 
commentaire de texte) et de perfectionnement du français pour un public d'étudiants de 3ème année.

 

Publications

« Influences étrangères et « narodnost' » dans la littérature parodique et critique entre 1828 et 1834 », Monde russe 
et identités : Ires Doctoriales de lʼAssociation française des russisants, Lyon, 14-15 octobre 2010, dir. Sylvie 
MARTIN, Paris, Association française des russisants – Institut dʼétudes slaves, 2011.

 

Communications

2010

participation aux « Doctoriales » « Monde russe et identités » organisées par l'Association Française des 
Russisants et l'ENS-LSH. Communication sur le sujet : « Influences étrangères et « narodnost' » dans la littérature 
parodique et critique entre 1828 et 1834 ».



 

2009

participation à la journée d'étude « Simplicité » du 19 janvier organisée par l'institut Est-Ouest de l'ENS-LSH. 
Communication sur le sujet : « D'un extrême à l'autre, la simplicité du voyage à l'épreuve des années 1830 ».

 

2009

participation au colloque international de l'université de Tartu (Estonie) du 24 au 26 avril. Communication sur le 
sujet : « L'imagination excentrique dans le Strannik d'A.F. Vel'tman et les Voyages fantastiques du baron 
Brambeus d'O.I Senkovskij.

 

Séjours de recherche, stages

2005-2010 : séjours annuels d'un mois de recherches à Saint-Pétersbourg et Moscou.

 

Langues

Russe, anglais : lus, parlés, écrits.

Arabe, polonais, allemand, turc : notions.

 

Autres

Mars 2011 : interprète en simultané (français – anglais) au colloque « Jehan Alain, la musique et les arts dans les 
années vingt et trente » (Association des Amis du Vieux Saint-Germain).

Novembre 2010 : interprète en simultané (russe et anglais – français) au colloque « L'oeuvre de Léon Tolstoï, bilan 
du XIXe siècle européen » (Université Paris-Sorbonne).

Septembre – novembre 2010 : participation à la « Fabrique des traducteurs » (ATLAS – CITL). Traduction de la 
première partie du Strannik d'A.F. Vel'tman.

Mai 2010 : interprète russe-français au festival « Etonnants voyageurs » de Saint-Malo.


