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Claire Delaunay 
 

 
Née le 24 mars 1990 à Paris. 
Mariée, un enfant. 

 

 
 
* 120 bis rue des Pyrénées 75020 Paris 
( 06 85 37 09 41 
@ claire__delaunay@hotmail.fr

 
 

ATER à Sorbonne-Université (langue et littérature russes) 
Docteure en Études slaves 

Qualifiée aux fonctions de Maître de conférences, section 13 du CNU 
Membre de l’UMR Eur’Orbem (Faculté des Lettres - Sorbonne Université, CNRS) 

« Cultures et sociétés d’Europe orientale, balkanique et médiane », 
rattachée à l’équipe CIRRUS (« Centre interdisciplinaire de recherches sur la Russie »). 

Domaine de recherche : Littérature russe des XIXe - XXe siècles. 
 
 
Formation et diplômes : 
 
2017 :  Doctorat en Études slaves à l’Université Paris-Sorbonne. Sujet de la thèse : « Léon 

Tolstoï, écrivain de l’angoisse ». Soutenue le 7 décembre 2017. Composition du jury : 
Luba JURGENSON (directrice), Catherine DEPRETTO (présidente), Boris CZERNY 
(rapporteur), Françoise LESOURD (rapporteur), Andreas SCHÖNLE. Mention très 
honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. 

 
2016 : Formation des doctorants aux missions d’enseignement, validée par l’ESPE de 

l’Académie de Paris (40 demi-journées). 
 
2013 :  Master 2 de recherche en littérature russe à l’Université Paris-Sorbonne. Direction : Luba 

JURGENSON. Sujet du mémoire : « L’esthétique de la rupture comme ressort du 
romanesque dans Guerre et Paix ». Mention Très Bien. 

 
2012 :  Master 1 de recherche en littérature russe à l’Université Paris-Sorbonne. Direction : Luba 

JURGENSON. Sujet du mémoire : « Continuités et ruptures esthétiques dans les récits de 
Léon Tolstoï ». Mention Très Bien. 

 
2011 : Licence de LLCE Russe à l’Université Paris-Sorbonne. Mention Très Bien. 
 
2008 : Baccalauréat scientifique au Lycée Louis-le-Grand. Mention Bien. 
 

 
Expérience professionnelle : 
 
2019-2020 : ATER de langue et littérature russes à temps complet à Sorbonne Université, UFR 

d’études slaves (192 heures d’enseignement). 
 
2016-2017 : ATER de langue littérature russes à temps complet à l’Université Paris-Sorbonne, 

UFR d’études slaves (192 heures d’enseignement). 
 
2013-2016 :  Contrat doctoral avec mission d’enseignement à l’Université Paris-Sorbonne, UFR 

d’études slaves (64 heures annuelles d’enseignement).  
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Cours dispensés : 
 
Littérature 

- Historiographie de la littérature, M1 et M2 LLCE russe, 1h hebdomadaire (2020) 
- Méthodologie de la littérature, L3 LLCE russe, 1h hebdomadaire (2016-2017). 
- Poésie russe, L2 LLCE russe, 1h hebdomadaire (2016-2017). 

Traduction 
- Version, L2 LLCE russe, 1h hebdomadaire (2015-2017). 
- Version, L1 LLCE russe, cours ouvert aux non-spécialistes de niveau avancé, 1h 

hebdomadaire (2014-2017). 
- Traduction grammaticale du russe vers le français pour les étudiants russophones, L1 

LLCE russe, 1h hebdomadaire (2014-2015). 
Langue et grammaire 

- Analyse grammaticale des textes, L2 LLCE russe, 1h hebdomadaire (2019-2020). 
- Approche grammaticale des textes, L1 LLCE russe non-débutants, 1h hebdomadaire 

(2019-2020). 
- Exercices grammaticaux, L1 LLCE russe débutants, 2h hebdomadaires (2019-2020). 
- Terminologie grammaticale française, L1 LLCE russe parcours russophone, 1h 

hebdomadaire (2013-2015). 
- Résumé en français de textes russes, L1 LLCE russe parcours russophone, 1h 

hebdomadaire (2016-2017). 
- Initiation à la langue russe, non-spécialistes débutants, 3h hebdomadaires (2014 ; 2016-

2017 ; 2019-2020). 
 
 
Publications :  
 
Ouvrages (1) : 
 

1. Russia, Oriente slavo e Occidente europeo. Fratture e integrazioni nella storia e nella 
civiltà letteraria, Firenze University Press, « Biblioteca di studi slavistici », 2017, 
384 pages. Codirection (avec Claudia PIERALLI et Eugène PRIADKO).  

 
Articles (10) : 
 

Parus à l’étranger (2) : 
 
1. « L. Tolstoj, lettore di scrittori e filosofi occidentali: fra indipendenza e appropriazione », 

in Claudia PIERALLI, Claire DELAUNAY, Eugène PRIADKO, dir., Russia, Oriente slavo e 
Occidente europeo. Fratture e integrazioni nella storia e nella civiltà letteraria, Firenze 
University Press, « Biblioteca di studi slavistici », 2017, pp. 215-234. 

 
2. « Tolstoj i K’erkegor : po sledam vozmožnogo rodstva », Jasnopoljanskij sbornik 2016, 

Muzej-usad’ba L. N. Tolstogo « Jasnaja Poljana », 2017, pp. 204-222. 
 
Parus en France (3) : 
 
3. « Tolstoï et Kierkegaard : sur les traces d’une possible affinité », in Françoise LESOURD, 

dir., Tolstoї et la vie intellectuelle de son temps, Cahiers Léon Tolstoï, 26, Paris, Institut 
d’études slaves, 2015, pp. 51-67. 
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4. « La nature, terreau de la révélation dans Guerre et Paix et Anna Karénine », in Michel 
AUCOUTURIER, dir., La nature dans l’œuvre de Tolstoï, Cahiers Léon Tolstoï, 25, Paris, 
Institut d’études slaves, 2014, pp. 9-22. 

 
5. « La figure du paysan, antidote à l’angoisse dans l’œuvre de Léon Tolstoï », Revue 

Russe, 42, Paris, Institut d’études slaves, 2014, pp. 9-19. 
 

Sous presse (5) : 
 

6. « Ostranenie u Tolstogo i Vol’tera – odin i tot že priem ? », à paraître dans  
Jasnopoljanskij sbornik, Muzej-usad’ba L. N. Tolstogo « Jasnaja Poljana ».  
 

7. « L’écriture de l’angoisse chez Tolstoï : quelles convergences avec le symbolisme ? », à 
paraître dans Luba JURGENSON, Rosina NEGINSKY, Marthe SÉGRESTIN, dir., L’angoisse 
dans les symbolismes européens, Cambridge Scholars Publishing. 

 
8. « Angoisse et perception du corps dans la confrontation au désir et à la mort dans Anna 

Karénine », à paraître dans Luba JURGENSON, Ioulia PODOROGA, dir., Les concepts en 
déplacement : La littérature russe face à la philosophie et aux sciences sociales, 
Eur’Orbem éditions. 

 
9. « Le désir d’être un autre, symptôme du héros tolstoïen », à paraître dans Claire 

DELAUNAY, Luba JURGENSON, dir., Cahier Léon Tolstoï n° 28, « Autour de la trilogie 
Enfance, Adolescence, Jeunesse », Institut d’études.  

 
10. « Čuvstvo otvraščenija v èpistoljarnom nasledii L’va Tolstogo », à paraître dans 

Avtobiografi-Ja (Direction : Rodolphe BAUDIN). 
 
Recensions (2) : 
 

1. Irina PAPERNO, « Who, What Am I ? » Tolstoy struggles to narrate the self, Revue des 
Études Slaves, LXXXVI/4, Paris, Institut d’études Slaves, 2015, pp. 507-509. 

 
2. Donna ORWIN, Rick MCPEAK, dir., Tolstoy on war : Narrative Art and Historical Truth 

in « War and Peace », Revue des Études Slaves LXXXV/1, Paris, Institut d’études 
Slaves, 2014, pp. 171-174. 

 
Travaux en cours : 
 

1. Rédaction de la préface et des notes pour l’édition de : Romain ROLLAND, Vie de Tolstoï, 
in Romain ROLLAND, Œuvres complètes (Bernard DUCHATELET, Roland ROUDIL, dir.), 
Classiques Garnier (remise du manuscrit au printemps 2020). 

 
2. Participation à la traduction et rédaction de notices introductives et de notes pour 

l’édition de : Léon TOLSTOÏ, Œuvres de réflexion (Luba JURGENSON, dir.), « Bouquins », 
Laffont (remise du manuscrit au printemps 2020). 

 
3. Édition du Cahier Léon Tolstoï n° 28, « Autour de la trilogie Enfance, Adolescence, 

Jeunesse », à paraître aux éditions de l’Institut d’études slaves courant 2020 (Codirection 
avec Luba JURGENSON).  

 
4. Édition de Sofia Tolstaïa, cent ans après, à paraître aux éditions de l’Institut d’études 

slaves fin 2020 (Codirection avec Luba JURGENSON).  
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Communications : 
 
Colloques internationaux (5) : 
 

1. « Čuvstvo otvraščenija v èpistoljarnom nasledii L’va Tolstogo », international workshop 
A short history of epistolary emotions in Russia, Institut d’études slaves, 12-13 juin 2019. 
Organisateur : Rodolphe BAUDIN. 
 

2. « L’angoisse mise en récit. L’exemple de Léon Tolstoï », colloque international Les 
concepts en déplacement : Littérature et arts russes face à la philosophie et aux sciences 
sociales. Eur’Orbem, CERCEC, 15-16 novembre 2018. Organisateurs : Luba 
JURGENSON, Ioulia PODOROGA. 
 

3. « Ostranenie u Tolstogo i Vol’tera – odin i tot že priem ? », colloque international Léon 
Tolstoï et Voltaire : littérature, philosophie, religion. Musée d’État Léon Tolstoï à 
Jasnaja Poljana, 15-19 juillet 2015. Organisateurs : Alla POLOSINA, Alexandre STROEV. 

 
4. « L’écriture de l’angoisse chez Tolstoï : quelles convergences avec le symbolisme ? », 

colloque international L’angoisse dans les symbolismes européens. Université Paris-
Sorbonne, 4-6 juin 2015. Organisateurs : Luba JURGENSON, Rosina NEGINSKY, Marthe 
SÉGRESTIN. 

 
5. « L. Tolstoj e la cultura occidentale : fra indipendenza e appropriazione », colloque 

franco-italien Fractures et intégrations entre la Russie, le monde slavo-oriental et 
l’Occident à l’époque moderne et contemporaine. Université de Florence, 16-17 avril 
2015. Organisateurs : Catherine DEPRETTO, Pierre GONNEAU, Marcello GARZANITI, 
Claudia PIERALLI.  

 
Journées d’étude (5) : 
 

6. Atelier sur la littérature russe du XIXe siècle, avec Catherine Géry, Victoire Feuillebois, 
Nicolas Aude et Laetitia Decourt. Journée d’étude du GDRUS « Culture, création, 
patrimoine dans l’empire russe, en URSS et dans le monde post-soviétique : Nouveaux 
récits, Nouvelles approches ». Université de Strasbourg, 18 octobre 2019. Organisateur : 
Victoire FEUILLEBOIS.  
 

7. « Le désir d’être un autre, symptôme du héros tolstoïen », journée d’étude de 
l’association « Les Amis de Léon Tolstoï », Autour de la trilogie Enfance, Adolescence, 
Jeunesse. Institut d’études slaves, 2 mars 2019. Organisateurs : Claire DELAUNAY, Luba 
JURGENSON.  
 

8. « Tolstoï et Kierkegaard », journée d’étude de l’association « Les Amis de Léon 
Tolstoï », Tolstoï et la vie intellectuelle de son temps. Université Paris-Sorbonne, 29 
novembre 2014. Organisateur : Françoise LESOURD.  

 
9. « La figure du paysan, antidote à l’angoisse dans l’œuvre de Léon Tolstoï », Doctoriales 

de l’Association française des russisants, Le populisme : servir le peuple ou s’en servir ?. 
Université de Caen, 18 décembre 2013. Organisateur : Boris CZERNY. 

 
10. « La nature, terreau de la révélation dans Guerre et Paix et Anna Karénine », journée 

d’étude de l’association « Les Amis de Léon Tolstoï », La nature dans l’œuvre de 
Tolstoï. INALCO, 23 novembre 2013. Organisateur : Michel AUCOUTURIER. 
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Séminaires (4) : 
 

11. « Le paysan comme porteur et garant de la vérité dans la littérature russe », séminaire 
commun de l’Eur’Orbem  Cultures populaires, cultures savantes, Institut d’études slaves, 
11 avril 2019. Organisateurs : Galina KABAKOVA, Marie-Christine AUTANT-MATHIEU. 
 

12. « Les écrits politiques de Léon Tolstoï », séminaire Littérature et politique XVIIIe-XXe 
siècles, Institut d’études slaves, 4 avril 2019. Organisateurs : Catherine DEPRETTO, 
Rodolphe BAUDIN. 
 

13. « Les fonctions du procédé de défamiliarisation chez Tolstoï », séminaire doctoral de 
l’Eur’Orbem, 22 juin 2015. Organisateurs : Xavier GALMICHE, Luba JURGENSON. 
 

14. « Tolstoï et l’utopie d’une culture populaire », séminaire Théories littéraires et 
artistiques. Maison de la Recherche, 10 mai 2014. Organisateurs : Catherine DEPRETTO, 
Laure TROUBETZKOY. 

 
À venir : 
 

15. « Léon Tolstoï et son temps », conférence à l’UTL d’Evry, 23 avril 2020. Organisateur : 
Annie NOIRET. 

 
 
Organisation de la recherche :  
 
Journées d’études (4) : 
 

1. Journée d’étude de l’association « Les Amis de Léon Tolstoï », « Sofia Tolstoï, cent ans 
après » (à l’occasion du centenaire de la mort de la femme de l’écrivain). Institut d’études 
slaves, 25 janvier 2020. Coorganisation (avec Luba JURGENSON). 
 

2. Journée d’étude de l’association « Les Amis de Léon Tolstoï », « Autour de la trilogie 
Enfance, Adolescence, Jeunesse ». Institut d’études slaves, 2 mars 2019. Coorganisation 
(avec Luba JURGENSON). 
 

3. Journée doctorale de l’Eur’Orbem, « Perspectives de recherches sur l’espace slave 
oriental : Littérature, Histoire, Économie », Institut d’études slaves, 2 mars 2017. 
Coorganisation (avec Eugène PRIADKO). 

 
4. Journées doctorales internationales « Central Europe at the crossroads », CEFRES, 

Université Charles de Prague, 14-15 avril 2016. Coorganisation (avec Jean BOUTAN, 
Clara ROYER et Eva BERANKOVA). 

 
Aide logistique à la préparation et au déroulement de colloques internationaux (2) : 
 

1. Colloque international « Le formalisme russe cent ans après », organisé par Catherine 
DEPRETTO, John PIER et Philippe ROUSSIN, EHESS, Maison de la Recherche, 8-10 
octobre 2015.  
 

2. Colloque international « Muséographie des violences en Europe centrale et ex-URSS », 
organisé par Delphine BECHTEL et Luba JURGENSON, Université Paris-Sorbonne, 23-24 
mai 2014.  
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Activités administratives et responsabilités collectives : 
 

- Membre de l’UMR Eur’Orbem (membre élu du Conseil de laboratoire de 2015 à 2017). 
- Membre de l’Institut d’Études slaves. 
- Membre du Comité de numérisation des fonds d’archives de l’Institut d’Études slaves 

depuis 2017. 
- Membre de l’association des Amis de Léon Tolstoï (membre élu du CA depuis 2015).  
- Membre du Comité de liaison des Associations Dix-Neuviémistes (CL 19). 
- Membre de l’Association Française des Russisants (AFR). 
- Membre fondateur du laboratoire de doctorants de l’Eur’Orbem « Passage », créé en 

2014. 
- Membre élu du Conseil de l’UFR d’Études slaves de l’Université Paris-Sorbonne, 2011-

2017. 
- Responsable des inscriptions pédagogiques de l’UFR d’Études slaves de l’Université 

Paris-Sorbonne en 2011 et 2012. 
 
 
Humanités numériques : 
 

- Collaboration à la création du site http://fonds-iconographique-leon-tolstoi.fr dans le 
cadre du projet de numérisation des fonds d’archives de l’Institut d’Études 
(NUMERISLAV), piloté par Sylvie ARCHAIMBAULT. Constitution de la bibliographie 
pour la documentation et rédaction de notices biographiques pour l’index (avec Nathalie 
LEREBOULLET). Mission post-doctorale au sein de l’UMR Eur’Orbem, printemps 2018. 

 
 
Concours de recrutement de l’enseignement supérieur : 
 

- Audition à l’Université de Strasbourg pour le poste de maître de conférences en langue et 
littérature russes (mai 2018). Classement : 3e.  

 
 
Bourses et séjours en Russie : 
 

- Bourse « Mission des doctorants à l’étranger » attribuée par le Conseil scientifique de 
l’Université Paris-Sorbonne. Séjour de recherche dans la bibliothèque personnelle de 
Léon Tolstoï à Iasnaïa Poliana, juillet-août 2015.  
 

- Bourse du Centre de Russie pour la Science et la Culture à Paris. Stage linguistique de 
deux mois à l’Université Herzen, Saint-Pétersbourg, juillet-août 2009. 

 
 
Compétences en langues : 
 

- Français : langue maternelle 
- Russe : très bonne maîtrise 
- Anglais : très bonne maîtrise  
- Italien : bonne maîtrise 
- Tchèque : notions 
- BCMS : notions  

- Latin : bonne maîtrise 
- Grec ancien : bonne maîtrise 
- Hébreu biblique : notions 


