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Cédric PERNETTE 
 

45, rue Lecourbe 
75015 Paris 

06 79 76 85 35 
 

cedric.pernette@sorbonne-universite.fr  
 

Adresse professionnelle : 
Sorbonne Université 

Faculté des lettres 
Centre universitaire Malesherbes, C. 121 

108, boulevard Malesherbes, 75017 Paris 
 

Maître de conférences en langue et civilisation russes à l’UFR des Langues 
étrangères appliquées de la faculté des lettres de Sorbonne Université / Maître de 
conférences de russe à l’École polytechnique  
 

Enseignant-chercheur rattaché à l’Eur’ORBEM (littératures et civilisations 
d’Europe ORientale, Balkanique Et Médiane), UMR 8224 

 
Domaines de recherche 

 
Société russe contemporaine : questions identitaires et mémorielles 
Histoire des musées et de la muséologie. Musées russes. 
Questions de muséologie générale. Le rôle social des musées. 
Ethnographie de la Russie – Histoire de l’ethnographie en Russie 
Géographie humaine et économique de la Russie contemporaine (relations 

entre centre et périphérie, régionalismes, questions identitaires) 
Historiographie provinciale de la Russie et de l’Union soviétique, études 

régionales (kraevedenie). Notion de société civile en Russie sous l’angle des sociétés 
savantes 
 
Formation universitaire  

 
2006 - Thèse de doctorat, préparée sous la direction du Professeur Francis 

Conte (université Paris-Sorbonne) : Vie et mort d’une société savante russe : Vasilij 
Ivanovič Smirnov et la Société scientifique de Kostroma pour l’étude de la région (1912-
1929), mention très honorable avec les félicitations du jury 

 
2004  - reçu au CAPES de russe, rang 1 
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- Classé 2ème à l’Agrégation de russe (nombre de postes : 1) 
1999 - DEA de civilisation russe, soutenance d’un mémoire de recherche 

intitulé Recherche ethnographique et exil politique dans la Russie du Nord au XIXème 
siècle, mention très bien, université Paris-Sorbonne 

1998 (printemps-été) - Formation intensive en Français langue étrangère au 
centre interarmées de Rochefort, dans le cadre du service national (VSL) 

1996 - Maîtrise de russe, soutenance d’un mémoire intitulé Le sort des 
ethnographes russes en Union soviétique, mention bien, université Paris-Sorbonne  

1995 - Licence de russe (mention LLCE), université de Paris IV-Sorbonne 
1994 - DEUG de russe / DEUG de droit, université de Bourgogne 

 
 
Enseignement 
 

Depuis 2007 - Maître de conférences en langue et civilisation russes à l’UFR 
des langues étrangères appliquées de Sorbonne Université 

Depuis 2012 - Maître de conférences en langue russe à temps partiel à l’école 
polytechnique 

2019 / 2020- chargé de cours de traduction à l’École supérieure d’interprètes 
et de traducteurs (ESIT) 

 
2009 - 2012 – Enseignant vacataire de russe à l’École polytechnique 
2006 / 2007 - Professeur certifié de russe aux lycées Ampère, Lumière et 

Herriot (Lyon) 
2004 - 2006 - ATER en langue et civilisation russes, UFR d’études slaves, 

université Paris-Sorbonne 
2002 - 2004 - Maître de langue russe, UFR d’études slaves, université Paris-

Sorbonne 
1999 / 2000 - Enseignant de français langue étrangère au ministère de la 

Défense et à l’Académie militaire de la République de Lituanie, dans le cadre du service 
national (VSL) 

1996 / 1997 - Enseignant de français langue étrangère à l’université 
européenne de Saint-Pétersbourg 

1996 - 1998 - Enseignant de français langue étrangère et de méthodologie des 
travaux universitaires français à l’université d’économie et de finances de Saint-
Pétersbourg, dans le cadre d’un partenariat avec l’université de Grenoble 
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Enseignements assurés 
 
Civilisation russe : 

- Géographie physique, politique, humaine et économique de la 
Fédération de Russie (L1) 

- Histoire de la Russie des origines à 1917 (L1) 
- Histoire politique et sociale de l’Union soviétique (L2) 
- Histoire de l’économie soviétique (L2) 
- Civilisation de la Russie contemporaine - questions mémorielles et 

identitaires (L3) 
- Note de synthèse en russe sur des sujets économiques et sociétaux 

contemporains (M1) 
- Analyse des médias russes (M1 et M2) 
 

Langue russe : 
  - Phonétique de la langue russe, laboratoire (DU 1 & 2, L1, L2) 
  - Expression écrite et orale en russe (L1, L2) 

- Version russe (L1 – M2) 
- Thème et grammaire russes (L1) 
- Thème suivi (L1, L2) 
- Note de synthèse du français vers le russe (M1, Master GCI) 
- Grammaire théorique du russe (DU 1 & 2) 
- Langue russe, niveaux débutant (A1-B1), intermédiaire (B1-B2) et 

avancé (C1-C2) à l’école polytechnique 
 
Anthropologie et muséologie (dans le cadre du Master CIMER) : 

- Histoire de l’ethnographie et de l’anthropologie russes et soviétiques 
(M1) 
- Histoire du fait muséal 
- Muséologie générale : théories et pratiques du musée (M1 et M2) 
- Histoire des musées et de la muséologie en Russie et Union soviétique 

(M1 et M2) 
 

 
Responsabilités administratives 
 

Depuis 2019 – référent « égalité et lutte contre les discriminations » de l’UFR 
des LEA de Sorbonne Université 

2017 - 2019 – Vice-président (rang B) de la section 13 du Conseil national des 
universités 
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2019 – Membre de la commission thématique « langues » pour l’attribution 
de la Prime d’investissement unique de Sorbonne-Université 

Depuis 2017 – membre élu du Comité du Département des langues et cultures 
de l’École polytechnique. Réélu le 9 juin 2020. 

Depuis 2013 – Membre du conseil de l’UFR des LEA (Paris-Sorbonne) ; réélu en 
avril 2018 

Depuis 2012 – Coordinateur de la section de russe de l’école polytechnique. 
Recrutement, formation et gestion des enseignants vacataires. Responsable de 
l’organisation des stages linguistiques et professionnels en Russie pour les élèves de 
l’école 

Depuis 2008 – Responsable pédagogique du master CIMER (Communication 
interculturelle et muséologie dans l’Europe rénovée, Sorbonne Université) 

 
2015 – 2017 – Assesseur de la section 13 du CNU 
2015 – 2017 - Membre élu du Conseil académique (Commission de la 

formation et de la vie universitaire) de l’université Paris-Sorbonne 
2009 – 2015 - Membre nommé, puis élu de la section 13 du CNU 
Depuis 2014 - Relecture, approbation et signature des sujets des épreuves 

écrites de russe pour le baccalauréat général et technologique (ministère de 
l’Éducation nationale)  

2008 – 2012 - Membre du comité scientifique du diplôme de compétence en 
langue (DCL). Conception de sujets, formation des examinateurs au titre de la langue 
russe 

2004 - 2006 - Responsable du diplôme universitaire (DU) de russe à l’université 
Paris-Sorbonne 
 

Membre correspondant étranger de l’Union des savants régionaux de Russie 
(Союз краеведов России) 

Membre de l’ICOM (International Council of Museums) depuis 2012 
 
 
Participation à des jurys de concours 

 
2020 – Vice-président du jury du CAPES interne de russe 
2018 – 2019 - Vice-président du jury du CAPES externe de russe 
2013 – 2018 - Membre du jury du CAPES interne de russe 
2014 - Membre du jury du CAPES externe de russe 
2014 – 2018 - Préparateur / examinateur des épreuves de russe au concours 

d’entrée à l’École nationale d’administration 
2013 – 2016 - Préparateur / examinateur des épreuves de russe au concours 

d’entrée à l’École polytechnique 
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2007 - Examinateur des épreuves du baccalauréat général et technologique 
pour la langue russe 

 
 
Participations à des comités de sélection  

2020 – Recrutement d’un Maître de conférences en civilisation russe des XXe 
et XXIe siècles et russe des affaires, Université Paris 3 (Sorbonne nouvelle) 

2020 – Recrutement d’un professeur assistant en langue et civilisation 
japonaises à l’École polytechnique 

2019 – Recrutement d’un Maître de conférences en langues et civilisations de 
l’Europe centrale et orientale, INALCO 

2019 – Recrutement d’un Maître de conférences en histoire de la Russie au 
XXe siècle, UFR d’histoire, Sorbonne Université 

Avril-mai 2018 – Recrutement d’un Maître de conférences en langue et 
civilisation russes, université de Franche-Comté, Besançon 

Mars-mai 2018 – Recrutement d’un Maître de conférences en économie, UFR 
des LEA, Sorbonne Université 

Mars 2018 – Recrutement d’un professeur assistant en langue et civilisation 
espagnoles à l’École polytechnique 

2017 - Recrutement d’un MCF en langue, littérature et civilisation russes, 
université de Toulouse - Jean Jaurès 

2017 - Recrutement d’un PRAG en langue anglaise, École polytechnique 
2015 - Recrutement d’un MCF en études slaves et géopolitique, Institut 

français de géopolitique, Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis 
2013 - Recrutement d’un MCF en langue et civilisation russes, université Paris-

Sorbonne 
2012 - Recrutement d’un MCF en langue et civilisation de la Russie 

contemporaine, université Paris-Ouest Nanterre 
2011 - Recrutement d’un MCF en langue et civilisation russes, université Paris-

Ouest Nanterre 
 
Activités éditoriales 

 
- Depuis 2018 Membre du Comité éditorial du département des langues et 

cultures de l’École polytechnique 
- Membre du comité de lecture de la revue exPosition  

http://www.revue-exposition.com/index.php/contact 
- 2006 – 2012 - Rédacteur en chef des Cahiers slaves de la Sorbonne. 

Responsabilité éditoriale de cinq numéros et d’un hors-série 
- Nombreuses traductions de et vers le russe 
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Principales publications 
 
 « Les musées littéraires en Russie et l’histoire de la littérature russe » 
À paraître (en ligne) en septembre 2020.  

Le mot et l’idée – Russe. Paris, Ophrys, 2020. Refonte totale, pour sa 6e édition, 
de l’ouvrage de M. Duc Goninaz et O. Grabowsky. 
 Petit vocabulaire actuel – Russe, Paris, Ophrys, 2019 (avec Anne Boulanger et 
Armelle Jeannier-Groppo) 

« Staline, les morts de Kolpachevo et la mémoire des fleuves sibériens », 
Mémoires en jeu, n° 7, 2018, p. 57-61. 

« La mémoire du Goulag dans les musées régionaux de Russie », in Bechtel, D. 
et Jurgenson, L. (dir.), Muséographie des violences en Europe centrale et ex-URSS, P., 
Kimé, 2016, p. 39-56.  

«Как музеефицировать местное? Опыт экомузеев во Франции», 
Кунгурский диалог, Кунгур, 2013, С. 331-334 [« Comment muséifier le local ? 
L'expérience des écomusées en France », Kungurskij dialog, Kungur, 2013, p. 331-
334.] 

« Les publications des sociétés savantes régionales russes et soviétiques au 
XXe siècle », Études corses, n° 72, juin 2011, p. 47-62. 

« Le personnel d’une société savante russe à l’époque soviétique », Les 
Sociétés savantes locales. Des hommes au service de la connaissance et de la culture, 
éditions du CTHS, Paris, 2011, p. 59-69. Consultable à l’URL : 
http://cths.fr/ed/edition.php?id=5335 

«Место краеведения в системе наук Франции и России: взгляд из 
Франции», Книга и литература в культурном пространстве эпох (ХI-ХХ века), 
Новосибирск, 2011, С. 59-70 [« La place des études régionales dans les paysages 
scientifiques français et russes : un point de vue français », Livre et littérature dans 
l'espace culturel, XIème – XXème siècles, Novossibirsk, 2011, p. 59-70.] 

«Смирнов Василий Иванович», Русские фольклористы: 
Биобиблиографический словарь. Пробный выпуск, in Т.Г.Иванова, А.Л.Топорков 
(ред.), М., РАН. Институт русской литературы (Пушкинский Дом), Институт 
мировой литературы, 2010. С. 202-207. [« Smirnov Vasilij Ivanovič », Les folkloristes 
russes : dictionnaire biobibliographique. Volume expérimental, in Ivanova T.G., 
Toporkov A.L. (réd.), Moscou, Académie des sciences de Russie, Institut de littérature 
russe (Maison Pouchkine), Institut de littérature mondiale, 2011, p. 202-207.] 

«"Чужие среди своих": советизация краеведческих обществ России в 
сталинский период», Рябининские чтения. Материалы VI научной конференции 
по изучению и актуализации культурного наследия Русского Севера, 
Петрозаводск, 2011, p. 138-140. [« "Des étrangers parmi les siens" : la soviétisation 
des sociétés savantes locales de Russie à l’époque stalinienne », Rjabininskie čtenija. 
Actes de la IVe conférence scientifique sur l’étude et l’actualisation de l’héritage 



 7 

culturel du Nord russe, Petrozavodsk, 2011, p. 138-140.] Consultable à l’URL 
http://kizhi.karelia.ru/library/ryabininskie-chteniya-2011/1295.html  
 «Краеведение как редкое проявление гражданского общества России в ХХ 
веке», Краеведение как феномен провинциальной культуры, Омск, 2011, p. 48-
50. [« Les études régionales : une manifestation rare de la société civile dans la Russie 
du XXe siècle », Les études régionales comme phénomène de la culture provinciale, 
Omsk, 2011, p. 48-50.] 
 « Être académicien sous Lénine et Staline », Les académies en Europe. XIXe – 
XXe siècles, Université Paris-Sorbonne, Centre de recherches en histoire du XIXe siècle, 
Paris, 2008, p. 89-103. 

« Краеведческие исследования и местные музеи во Франции и в России: 
опыт сравнительного анализа » (« Activités érudites et musées régionaux en France 
et en Russie : pour une analyse comparative »), Музей на рубеже веков: история, 
состояние, перспективы, Kirov, 2006, p. 106-116. 

 
Compte rendu : La Russie et les modèles étrangers, études rassemblées par 

Serge Rolet, Lille, 2010, dans Revue des études slaves, vol. 82 (n°2), 2011, p. 344-346. 
 

Participations récentes à des colloques ou séminaires 
 
23 mai 2019 – « Les représentations de l’Islam dans les musées régionaux de 

Russie », séminaire comment de l’Eur’Orbem, Sorbonne Université 
16 avril 2019 – « Le musée littéraire comme source pour les historiens de la 

littérature russe », journée d’étude « Comment écrire une nouvelle histoire de la 
littérature russe ». Consultable à l’URL https://www.youtube.com/watch?v=B7WgOwA3Xfk 

20 juin 2018 – « L’Académie des sciences et le pouvoir soviétique ». 
Communication au séminaire de recherche du département de physique de l’École 
polytechnique. 

14 février 2017 – « To live, to work, to teach abroad. Challenges 
and  achievements », université agraire de Novossibirsk / université pédagogique 
d’État de Novossibirsk. Communication sur la didactique du russe langue étrangère en 
France (en russe) 

15 janvier 2016 – Journée d’étude : Apprendre et enseigner les langues slaves 
en France, université Paris-Sorbonne. Communication sur l’enseignement du russe à 
l’école polytechnique, son histoire et ses méthodes. 

23 et 24 mai 2014 - Colloque international « Muséographie des violences en 
Europe centrale et ex-URSS » organisé par l’université Paris-Sorbonne et l’EHESS. 
Communication sur la mémoire du Goulag dans les musées de Russie. Consultable à 
l’URL https://www.youtube.com/watch?v=OtA4yLJnNbo 
 15 avril 2014 – Colloque international « La mémoire de la première guerre 
mondiale dans la région de Vladimir », université d’État de Vladimir / Bibliothèque 
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scientifique de Vladimir. Communication sur les monuments aux morts de la Grande 
Guerre en France comme marqueurs politiques et idéologiques (en russe) 
 22-27 avril 2013 – Forum international en hommage à Gribušin, Kungur, kraï 
de Perm, Russie. Communication sur l’expérience française des écomusées (en russe)  

19 avril 2013 – Colloque international sur les études régionales, université 
d’État de Vladimir / Bibliothèque scientifique de Vladimir. Communication sur le rôle 
de l’histoire locale dans l’écriture de l’histoire de France (en russe) 

27-29 octobre 2011 – Colloque international sur les études régionales, musée 
régional d’Omsk / université d’État d’Omsk, Russie. Communication sur les érudits 
locaux soviétiques comme représentants d’une certaine société civile (en russe) 

12-17 septembre 2011 – Conférence internationale des études régionales, 
Petrozavodsk, Carélie, Russie. Communication sur la soviétisation des sociétés 
savantes locales dans les années 20 et 30 (en russe) 
 


