
La Société française des amis de la Russie (SOFARUS) et l'Association française des russisants 

(AFR) ont conclu un partenariat pour organiser un concours afin de faire connaître les 

thèses de doctorat sur la Russie récemment soutenues en France et de permettre à leurs 

auteurs d’exposer les résultats de leurs travaux. 

  

Le jury de ce concours se compose comme suit : 

Caroline JANVIER, députée, présidente du Groupe d’amitié France Russie à l’Assemblée 

nationale – Présidente du Jury 

Philippe COMTE, maître de conférences de russe, vice-président de l’Association française des 

russisants 

Thierry de LA CROIX, président des Editions Michel de Maule 

Myriam DÉSERT, professeur des universités, membre de la SOFARUS 

Jean-Paul DESSERTINE, président honoraire de la Commission Eurasie des conseillers du 

commerce extérieur de la France 

Estelle FOHRER-DEDEURWAERDER, maître de conférences HDR en droit privé et sciences 

criminelles, présidente de la section Russie de la Société de législation comparée 

Pascal LOROT, président de l’Institut Choiseul 

 

Fin juin 2020 se tiendra la Table-ronde des candidats sélectionnés dans la salle Colbert de 

l’Assemblée nationale. 

  

Les auteurs de ces travaux seront invités à exposer en dix minutes devant le jury, lors de la 

table ronde ouverte à un large public, l’apport de leur recherche à une meilleure 

compréhension de la Russie.  

  

Le jury désignera lauréat du concours le candidat qui aura été le plus convaincant lors de son 

exposé oral. 

 

Le règlement du concours et la fiche de candidature se trouvent sur cette page en format 

PDF. 

 

Un prix récompensera le lauréat ou la lauréate. Avec comme récompense : 

-       Publication de la thèse aménagée chez un Editeur 

-       Remise d’une somme de 1000€ au lauréat 



-       Une vidéo des meilleures prestations sera mise en ligne sur différents sites dont celui de 

l’AFR. 

 

Parallèlement, un concours semblable de la meilleure thèse sur la France devrait être 

organisé en Russie en 2020. 

 


