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CENTRES D’INTÉRÊT 

Économie de la santé ; politiques sociales (santé, éducation, migration, travail) ; 
démographie ; étude de la transition et du développement. 
Sujet de thèse : Inégalités d'accès à la santé dans le contexte post-soviétique du Tadjikistan 
(migration, crise économique, économie informelle...) 
 

FORMATION                                                                                                       

Depuis 2015 Doctorante et enseignante à l’université Paris-Dauphine 
2013-2015 Doctorante et enseignante contractuelle à l'université de Rouen 
2008-2013 Élève de l’École Normale Supérieure de Paris (Ulm). Diplômée de 
 l’ENS en 2013 
2011-2012  Semestre d’étude à l’Université d’Oxford (GB) 
2009-2011  Master de Politiques Publiques et Développement, École d’Économie 

de Paris (PSE, ENS Ulm et EHESS). Diplômée de PSE en 2011 
2008-2009  Bilicence d'Économie et de Sociologie, Université Paris I Panthéon-

Sorbonne 
Juillet 2009 Université d’été (UQAM, Montréal) : cours de conversation en anglais et 

préparation au TOEIC 
2005-2008     Hypokhâgne - Khâgnes B/L (option économie) au lycée Lakanal (Sceaux) 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Juin 2015-Août 2015 Volontariat à l'ONG Eurasian Foundation of Central Asia (EFCA) : 
développement d’un projet en faveur des enfants en situation de handicap 
mental et physique et des orphelins en institution 

Depuis 2013 Enseignante en Microéconomie (L1), Statistique (L1) et European 
Economics, en anglais (L3) 

Sept 2012 - Jan 2013 Assistante-attachée au Pôle développement durable de la Mission 
française auprès de l’ONU : suivi de la Deuxième Commission de 
l’AGNU, négociations de résolutions et travail de réflexion sur les 
Objectifs de Développement Durable 



Avril-Août 2012 Stage à l’INED sur les politiques d’aide à la propriété (avec L. Gobillon) 
puis sur la protection communale au 19ème en France (avec 
L. Kesztenbaum). 

2010-2011  Participation au projet de recherche (CNRS-CERCEC) : « Caucase et 
Asie centrale post-soviétiques : un autre sud ? » (SUDSOV) 

Mai-Juillet 2010 Assistante de recherche à l’Institut démographique de la Haute École 
d’Économie de Moscou (objet d’étude : les migrations de travail) 

Août-sept 2009  Stagiaire à l’Observatoire de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale 
(sous la dir. de Didier Gelot, DRESS, Ministère des Affaires sociales) 
avec une contribution aux Travaux de l’Observatoire (2010)  

Juillet - août 2006 Animatrice et répétitrice de français en camp de vacances à Nijni-
Novgorod (Russie) 

  

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES 

Langues maîtrisées   Français, Anglais et Russe 
 
Autres langues  Notions d’Italien et de Persan, Latin, Grec ancien 
 
Logiciels              Maîtrise de STATA, Excel, Power Point, connaissances basiques de SAS 

et LateX 

 

DIVERS 

Association Présidente de l'association Regards Croisés sur l’Économie, composée de 
sa revue éditée chez La Découverte et de son site de veille économique 
(http://www.rce-revue.com/) ; coordinatrice du numéro Chômage. 

 Fondatrice de l’association Laboratoire d’Expériences du Théâtre et des 
Arts Plastiques et initiatrice des projets de workshop interdisciplinaires 
sur la Baba Yaga des contes russes et sur Le Schizo et les langues de L. 
Wolfson (ouvrages collectifs et installation-performance) : coordination et 
gestion de projet. 

 http://workshopbabayaga.wix.com/bbyg   
Activités  Vice-présidente et co-fondatrice du club de danse africaine de l’ENS. 

Elève au Conservatoire ‘CNR de Saint-Maur’ en violon et percussions 
(1993-2004) ; danses modern jazz et contemporaine ; Kung Fu ; aviron. 

 
 

TRAVAUX ET ARTICLES CHOISIS 

« Des médecins bienveillants ? Inégalités d’accès et de dépenses au Tadjikistan 
postsoviétique », février 2015, en cours d’évaluation par la Revue Française d’Économie. 
« L’effet des transferts de migrants sur l’accès à la santé des ménages tadjiks », janvier 2016, 
Cahiers d’Asie centrale, à paraître.  
 



« La propriété contre la pauvreté ? Mobilité résidentielle, mobilité sociale. L’effet des prêts 
aidés sur la ségrégation socio-spatiale en France (1995-2011) », avec Laurent Gobillon (PSE) 
et Anne Lambert (INED), février 2016, working paper. 

« Pouvoir et santé en Ouzbékistan, de Sophie Hohmann », recension, revue Connexes : Les 
espaces postcommunistes en question(s), à paraître en avril 2016. 

« Les reconfigurations du système de santé tadjik et leur réception », novembre 2014 
http://ifeac.hypotheses.org/1926. 

« Baba Yaga : témoin ou gardienne des institutions pré-chrétiennes de Russie occidentale et 
orientale ? », Baba Yaga. Wokshop, dir. LETAP, Paris, Éditions l'Imprimante, janvier 2015. 

« HàD : les familles enrôlées bon gré, mal gré », Le salaire de la confiance, dir. Florence 
Weber, Loïc Trabut, Solène Billaud, Paris, Éditions de la Rue d'Ulm, 2014. 

« Quels Objectifs de développement durable après 2015 ? Contribution à la réflexion », 
mémoire de stage sous la direction de Charlotte Montel à la DFRA de NY, janvier 2013. 
« Le Prêt à taux zéro : une politique d’aide à l’accession à la propriété », article écrit dans le 
cadre d’un stage à l’INED sous la direction de Laurent Gobillon, juillet 2012. 
« L’impact de la réduction des quotas russes sur les migrations tadjikistanaises 2007-2009 », 
mémoire de Master, à partir de données de la Banque mondiale, septembre 2011. 
« Politique de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en Europe: analyse des rapports 
conjoints de la Commission européenne 2000-2010 », publié dans Les travaux de 
l’Observatoire 2009-2010, p 289-313, 2009. http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/P3C2.pdf 
« La Russie, un contexte migratoire singulier », Regards croisés sur l’économie n°8, 2010. 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RCE_008_0058  
« Precarity and persistent poverty of seniors: an econometric comparison between UK and 
France », avec Pierre Lombard, groupe de travail pour la validation du Master1 PPD, 2010. 
 
 

ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITÉS ACADÉMIQUES 

 
Séminaires Co-organisatrice du séminaire mensuel « Aire post-soviétique / ère post-

communiste au prisme des sciences sociales » (EHESS-ENS) depuis 2014. 
 http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2015/ue/530/  
Colloque Organisatrice du colloque pluridisciplinaire « Baba Yaga et son Isba : 

analyse pluridisciplinaire des contes populaires russes » (16 et 17 janvier 
2015 à l’ENS Ulm). 

 http://www.ens.fr/actualites/agenda/article/baba-yaga-et-son-isba  
Coordination de revue Coordinatrice du n°13 de la revue Regards Croisés sur l’Économie, publiée 

chez La Découverte, « L’adieu au chômage. Non les politiques n’ont pas 
tout essayé ». 

 Rédactrice de « Baba Yaga, en chair et en os. Des contes slaves aux 
incarnations contemporaines », février 2015, Revue Sciences et Lettres, n°4, 
PSL et Éditions de la Rue d’Ulm. 

Enseignements Microéconomie L1 (cours – TD) à l’Université paris Dauphine (2015-2016) 



 European Economics L3 Bilingue (TD) à l’Université de Rouen (2013-2015) 
 Microéconomie 2 L1 (TD) à l’Université de Rouen (2013-2015) 
 Statistiques 2 L1 (TD) à l’Université de Rouen (2013-2015) 
  

COMMUNICATIONS ORALES 

« Benevolent doctors ? Inequity in access and financing in postsoviet Tajikistan », Journées 
des Doctorants de Dauphine, Paris, 14 janvier 2016. 
« Des médecins bienveillants ? Inégalités de santé en accès et en dépenses au Tadjikistan 
postsoviétique », Journées des Economistes Français de la Santé, Dijon, 2-4 décembre 2015. 
« Inégalités de santé au Tadjikistan », Séminaire du LEGOS, Paris, 19 novembre 2015. 
« Vertical and Horizontal Equity in healthcare in Tajikistan », Journées Maurice Marchand 
des Doctorants en Economie de la santé, 14e édition, Bordeaux, 15-16 octobre 2015. 
« The Impact of migrant remittances on the healthcare access of the household », Colloque 
international Migration et santé en Asie centrale, organisé par l’IFEAC et l’Organisation 
Internationale des Migrations, Douchanbé (Tadjikistan), 5-6 octobre 2015. 
« Horizontal equity in healthcare access and vertical equity in financing in Tajikistan », 
EuHEA Supervisors/PhD student Workshop, Paris, 2-4 septembre 2015. 

« Les paiements informels aux médecins dans le Tadjikistan post-soviétique: du blat à l'out-
of-pocket », Séminaire Aire post-soviétique/ère postcommuniste (EHESS, ENS), Paris, 27 
mars 2015. 
« Reconfigurations du système de santé tadjik: de l'universalité à la généralisation des 
paiements informels et leurs conséquences (défiance, solidarités, inégalités) », Journées des 
Doctorants de Science-Po, Inalco, Paris-Descartes, 23 janvier 2015. 

 
 


