Francine-Dominique Liechtenhan
liechtenhan@sfr.fr
francine-dominique.liechtenhan@paris-sorbonne.fr

CURRICULUM VITAE

LIECHTENHAN, Francine-Dominique. Directrice de recherches au CNRS (DR2), est née à Bâle
(Suisse) et est de nationalité française.
•

CURSUS

1975-1981 : Etudes de philologie française, de philologie russe et d'histoire moderne et contemporaine
à l'Université de Bâle (Suisse). Enseignement dans le secondaire en Suisse et en France.
1984-1985 : Assistante de recherches au Collège de France, rattachée à la chaire de M. le Professeur
G. Blin, puis à celle de M. le Professeur E. Le Roy Ladurie.
1986-1990 : Assistante (équivalent de maître de conférence, sans titularisation) auprès de la chaire de
littérature française de l'Université de Bâle (cours et travaux dirigés sur les XVIIIe, XIXe et XXe
siècles).
1988 : Soutenance de la thèse de doctorat à l'Université de Bâle (sur Astolphe de Custine, philosophe
et voyageur, thèse publiée chez Champion-Slatkine, en 1990).
1990 : Chargée de recherches au CNRS. (CR2), SHS, Histoire moderne et contemporaine. Affectation
au Centre de recherche en histoire quantitative (Caen).
1991-1997 : Chargée de cours (td) à l'Université de Paris III - Sorbonne nouvelle.
1992-1999 : Membre du Conseil de laboratoire au Centre de recherche en histoire quantitative. ;
membre du Conseil scientifique du Mémorial à Caen, chargée des relations avec l'Allemagne et
l'Europe de l'Est.
1994 : Promotion au grade de chargée de recherches de première classe (CR1).
1996 (9 mars) : soutenance de l'Habilitation à diriger les recherches sur les relations entre la Russie et
l'Occident entre les XVIe et XVIIIe siècles. Publication intégrale sous le titre « La Russie entre en
Europe », CNRS Editions, 1997, et dans les Cahiers du Monde russe, sous le titre "La Russie

d'Elisabeth vue par des diplomates prussiens" (no 39, 3-4, 1998).
1999 : Mutation vers le Centre d'Etudes du Monde russe, soviétique et post-soviétique, EHESS, Paris.
2002-2004 : Enseignante extérieure à la Formation doctorale « Histoire et civilisations » de l’EHESS.
•

SITUATION ACTUELLE :

Depuis 2004 : Chargée de recherche au Centre R. Mousnier, Université Paris-Sorbonne (UMR 8596).
Chargée des relations du Centre avec la Russie (coopération scientifique, colloques, masters et
thèses en cotutelle)

Depuis 1999 : Chargée de cours (td et cm) à l’Institut catholique de Paris
Depuis 2005 : Professeur invitée à l’Université de Rome III (régulier)
Depuis 2006 : Membre du Conseil scientifique du Centre Roland Mousnier. Chargée de cours à
l’Université de Paris-Sorbonne, niveau « Master ». Sujet : Sources et méthodes de l'histoire de la
Russie aux XVIe- XVIIIe siècle : société, économie, politique.
Depuis 2006 : Membre de l’Ecole doctorale II de l’Université Paris Sorbonne (Paris IV)
2009 : Qualifiée par le CNU en Etudes slaves (13e section) et Histoire (22e section) ; à l’unanimité
dans les deux cas.
Depuis 2009 : Directrice du projet « Blanc » subventionné par l’ANR sur « Les Français dans la vie
scientifique et intellectuelle russe, XVIIIe-XXe siècles » (Contrat ANR-09-Blanc-0312-01)
2010 et 2011 : Professeur invitée à l’Université technologique de Prague.
2011 : Nommée au CNU (22e section)
Depuis 2011 : Promotion au grade de directrice de recherche au CNRS (CR2)
2013 : Professeur invité à l’université de Vienne (Institut d’Europe de l’Est)
•

AUTRES

1986-1990 : Travaux pour les éditions Gallimard, Laffont et Slatkine (fiches de lecture, corrections,
documentation).
1988 sq. : Comptes-rendus pour les Cahiers du Monde russe, la Revue de la Bibliothèque nationale,
les Etudes slaves, les Osthefte (Vienne), les Jahrbücher für Osteuropäische Geschichte,
l’Académie des Sciences autrichienne, le CNL.
2000 sq.: Directrice avec W. Berelowitch, enseignant-chercheur au CERCEC, et S. V. Mironenko,
directeur des Archives d'Etat de la Fédération russe, de la collection "Mondes russes" (CNRS
Editions).
2003 sq. : Membre du British Study Group on Eighteenth Century Russia.
2004 sq : Membre du Comité de rédaction de Sankirtos, Studies in Russian and Eastern European
Literature, Society and Culture, Francfort, Berlin, Peter Lang Verlag.
2009 sq. : Membre du Conseil scientifique de l’Institut Pierre le Grand (Saint-Pétersbourg)
2011 sq : Directrice de la collection « Inédits russes » (SPM)

Distinctions :

1997 : prix Eugène Colas de l’Académie française pour La Russie entre en Europe, CNRS Editions,
1997.

2009 : Prix Dimitri Likhatchev (Saint-Pétersbourg) pour les travaux de coopération et l’ensemble des
publications.
2010 : Prix Auguste Gérard de l’Académie des Sciences morales et politiques pour Elisabeth de
Russie, l’autre impératrice, Fayard, 2007.
2011 : Membre correspondante (élue) de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen.

