
EVGENY VILDANOV 
appt. 301, bât 26, 26 Avenue Alain Savary, 21000 Dijon 

portable : 07 67 12 66 30 ; courriel : evgeny_vildanov@mail.ru 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
2019 – 2020 
2020 – 2021  

Université de Bourgogne, Dijon,  
Enseignant de FLE, vacataire  

cours de FLE A1 au Centre des Langues et des Cultures pour Tous  
cours de FOU pour les réfugiés et demandeurs d’asile, DU Passerelle – Étudiants en exil    

  
2019 – 2019 
2020 – 2020  

Burgundy School of Business, Dijon  
Enseignant, vacataire, cours de « Dynamiques industrielles et stratégies des firmes »  

  
2019 - 2019 CentraleSupélec, Paris-Saclay  

Enseignant de FLE, vacataire, cours de langage scientifique pour les étudiants étrangers 
  
2014 - 2017   Lexica (M&K), Almaty, Kazakhstan, centre d’éducation et de langues  

Enseignant  
 
2007 - 2012   “TAG Aviation S.A.”, compagnie d’aviation d’affaires 

Directeur responsable du marché russophone, Russie/CIS, basé à Genève  
Développement, mise en œuvre et exécution de la stratégie régionale incluant la vente et le 
développement d’affaires 

 
2000 - 2005   “Gazpromavia”, compagnie aérienne filiale de “GAZPROM” 

Ingénieur de la division Technique et Maintenance, basé à Vnukovo, Moscou 

 
1996 - 2000   “Kosmos”, compagnie aérienne filiale de S.P. Korolev ENERGIA 

Responsable de la division “Maintenance des équipements aéronautiques” 

 
FORMATION  
2019 -  Université de Bourgogne, Dijon, ED LECLA, Laboratoire CPTC, Doctorant 

Sujet de thèse : « La psychologie du langage de Lev Vygotski : au croisement du fait 
épistémologique et du fait pédagogique » 

  

2017 - 2019   Université de Bourgogne, Dijon, Programme Master, avec mention “très bien” 

Sciences du Langage, parcours Français Langue Étrangère et Aires Linguistiques 
  

2018 Sorbonne Université, Paris IV, Diplôme supérieur d’études françaises niveau C3 
(selon l’annexe descriptive, « le diplôme valide une excellente maîtrise de la langue française et des 
compétences techniques et méthodologiques exigées dans un cursus d’études littéraires »)  

  

2016 Diplôme approfondi de langue française DALF C2 
  

2005 - 2007 HEC Paris, Programme MBA, Master of Business Administration 
  

1997 - 2001 Université d’État de Moscou M.V. Lomonossov, Russie 
Doctorat en Économie ; Thèse sur la gestion stratégique des compagnies aériennes 

  

1990 - 1996 Université technique d’aviation civile d’état de Moscou, Russie 

Ingénieur électricien, avec mention “excellent” 
  

2009 Académie de Nadine de Rothschild, Genève  
Cours sur Accueil Clients (les conventions et le maniement des codes adéquats, en 
respectant les us et coutumes d’autres cultures) 

 
STAGES et PROJETS 
2019 Enseignant stagiaire, stage de FLE à l’EPF, École d'Ingénieur-e-s, dans le cadre 

d’une formation préparatoire (10 semaines) développée pour les étudiants étrangers 
de l’École Polytechnique 

 
LANGUES Français (Sorbonne-Université C3, DALF C2), Anglais (courant), Russe (langue 

maternelle) 
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