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Séminaire exceptionnel de l’économie politique
Lundi 4 juin 2018
14h-16h, K301, Campus de Villetaneuse
Elena Ponomarenko
Professeur à l'Université Russe de l’Amitié des Peuples (RUDN)
Directrice de la Chaire de l’Économie Politique
Professeur invitée au CEPN
avec les thèmes de présentation:

- Actualités de l’économie en Russie ( période post-crise, sanctions…)
- Dialogue de Trianon: le dialogue franco-russe
et qui présentera notre ouvrage collectif

La France et la Russie dans l’espace mondial de l’enseignement supérieur

Merci de diffuser dans vos réseaux et nous espérons vous y voir nombreux.

Oleg Curbatov et Nicolas Pinsard

Notice biographique et expériences de recherche à l’international

Les expériences de recherches scientifiques et des activités pédagogiques de
Mme Elena Ponomarenko s’élèvent à 25 ans, y compris l’expérience du travail
pédagogique dans les établissements d'enseignement supérieur pendant 20 ans. Maître
de conférences, puis Professeur des Universités en licence, master théorie économique :
enseignements en économie et finance du secteur public, théorie économique
institutionnelle, analyse comparative des réformes d’éducation, économie de la santé,
des monopoles naturels, réformes budgétaires du secteur public.
Pour l’encadrement scientifique, Elena Ponomarenko a préparé 22 Docteurs du
ème
3 cycle en Sciences économiques, 1 Docteur d’État en Sciences économiques, elle est
organisatrice des conférences scientifiques internationales en France (11 Conférences),
et auteur des manuels pour les bacheliers et les professionnels en économie/gestion.
Directrice de la Chaire de l’Économie Politique et du Centre franco-russe de la
RANEPA, Professeur des Universités au sein du département d’Économie de
l’Université Russe de l’Amitié des Peuples.
Programmes internationaux de recherches et de formation
Création et participation de la Double-diplomation (du niveau de la Licence)
« Économie et Gestion » entre la Faculté d'économie de l’Université Russe de l’Amitié
des Peuples et l’Université de Nice Sophia-Antipolis.
Cours en français pour le diplôme « Contrôle, Finances et Audit » entre
l’Université de Nice et RANEPA, participation au programme de Maîtrise avec
l’Université de Nanterre La Défense, l’Université de Créteil Val de Marne, etc…
Recherche scientifique conjointe sur les réformes de l'éducation et de la
recherche en Russie et en France avec des enseignants-chercheurs de l’Université de
Nice, Université Paris 13, IAUPL, etc en 2015-2018.
Organisation récente à l’Université de Nice une Conférence internationale avec
le CEPN et les partenaires «L’avenir de la France et la Russie dans le monde
contemporain», les 3-4 mai 2018 à l'Université Nice Sophia Antipolis, ainsi que une
conférence internationale au Centre culturel russe à Paris, en octobre 2017 avec la
participation des enseignants-chercheurs et des Doctorants du CEPN.

