
 

 

Curriculum Vitae 
Kudriashova Valeriia 

 
20 février 1995 (25 ans) 
e-mail : vkkudryashova@gmail.com 
             vkkudryashova@hse.ru 
 
Scolarité et diplômes 
2018-2019 Master 2 au Collège universitaire français de Moscou, en double diplôme UNR ESE 
et Lettres-Sorbonne, titre du mémoire : « Éthique et libéralisme politique » sous la direction de 
M. Jean-Cassien Billier et d’Anastasia Ugleva  
2017-2019 Diplôme de Master en Philosophie, Université nationale de recherche École 
supérieure d’économie 
2017-2018 Master 1 au Collège universitaire français de Moscou, en double diplôme UNR ESE 
et Lettres-Sorbonne, titre du mémoire : « Les justifications de la violence à l’époque des Lumières 
et de la Révolution française » sous la direction de M. Jean-Cassien Billier et d’Anastasia Ugleva. 
2013-2017 Diplôme de Bakalavr en Philosophie, Université nationale de recherche École 
supérieure d’économie 
 

Expérience professionnelle 
Avril 2020 – Présent – assistante stagiaire, Institut d’études historiques et théoriques des lettres de 
Poletaev à l’Université nationale de recherche École supérieure d’économie 
Novembre 2019 – March 2020 – assistante scientifique au cours « Éthique », Université nationale 
de recherche École supérieure d’économie 
Novembre 2018 – March 2019 – assistante scientifique au cours « Éthique », Université nationale 
de recherche École supérieure d’économie 
Février 2018 – Juin 2018 - assistante scientifique au cours « Theory of justice », Université 
nationale de recherche École supérieure d’économie 
Septembre 2016 – Décembre 2016 - assistante scientifique au cours « Theory of justice », 
Université nationale de recherche École supérieure d’économie 
Avril 2016 – Juin 2016 – assistante scientifique au cours « Contemporary philosophy and political 
ethics », Université nationale de recherche École supérieure d’économie 
 
Langues 
Russe : langue maternelle 
Anglais : courant 
Français : courant 
Grec ancien : lu 
 
Subventions de recherche 
2015-2017 – Membre du groupe scientifique d'étude de la philosophie de la guerre (financé par 
Université nationale de recherche École supérieure d’économie) 
 
Colloques 



 

 

• VI Colloque national des étudiants, doctorants et jeunes chercheurs « Philosophie. Langue. 
Culture », 29-30 avril 2015 à Moscou. Sujet d’intervention: « La guerre du partisan comme 
conséquence du phénomène de la transformation de la guerre » (en russe). 

• Colloque international - « La problématique de la guerre dans les sciences humaines : 
histoire et perspectives de recherche », 22 octobre 2015 à Moscou. Sujet d’intervention : « 
Le concept de la guerre juste dans la philosophie politique de Kant » (en russe). 

• VII Colloque international - « Les moyens de la pensée, la voie orale », 27-30 avril 2016 à 
Moscou. Sujet d’intervention : « Le phénomène de la révolution dans le contexte de la 
théorie de la guerre juste » (en russe). 

• Colloque international - « La problématique de la guerre dans les sciences humaines : 
histoire et perspectives de développement », 20 octobre 2016 à Moscou. Sujet 
d’intervention : « Les théories de la guerre de l’anti-partisan dans les années 70-80 » (en 
russe). 

• Colloque scientifique international - « La Russie, cent ans après la Révolution : causes et 
conséquences », 27-28 avril 2017 à Moscou. Sujet d’intervention : « L'expérience d’une 
autre compréhension de la Révolution : la Révolution des idées comme effondrement des 
illusions » (en russe). 

• Colloque scientifique international - « Fyodor Stepun : un penseur russe entre deux 
Révolutions », 28-29 septembre 2017 à Moscou. Sujet d’intervention : « La dette du 
péché » à l'époque révolutionnaire : F. A. Stepun, de l'évaluation morale de la 
responsabilité politique » (en russe). 

• Colloque international – « Mai 1968 : au seuil de la nouvelle philosophie », 26 octobre 
2018 à Moscou. Sujet d’intervention : « Mai 1968 dans la pensée de Levinas et de Ricœur : 
la question de la justice » (en français).  

 
Articles dans revue à comité de lecture 

• « Le concept de la guerre juste dans la philosophie politique de Kant » (en russe) // 
Кудряшова В. К. Концепция справедливой войны в политической философии Канта 
// В кн.: Этика войны и мира: история и перспективы исследования / Рук.: Б. Н. 
Кашников, А. Д. Куманьков; науч. ред.: Б. Н. Кашников, А. Д. Куманьков. СПб: 
Алетейя (Aletheia), 2016. С. 5-16. 

• « Les théories de la guerre d’anti-partisan dans les années 70-80 » (en russe) // Кудряшова 
В. К. Теории контрпартизанской войны 70-80-х гг. // В кн.: Проблематика войны в 
гуманитарных науках / Под общ. ред.: Б. Н. Кашников, А. Д. Куманьков. СПб.: 
Алетейя (Aletheia), 2019. C. 263-272. 

 
Article en ligne 

• « Est-ce que la guerre peut être juste ? » (en russe) // Кудряшова В.К. Может ли война 
быть справедливой ? // Эл. журнал « Метаморфозис », 2017. URL : 
https://is.gd/vngqHA 


