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1. Formation académique

 2004-2008 – Études de Philosophie (« Diplôme en philosophie ») à l’Université

d’État de Saint-Pétersbourg (RUS) (2009-2010 – par correspondance)

 2008-2010 – Études de Philosophie (Master Erasmus Mundus EuroPhilosophie

« Philosophies allemande et française dans l’espace européen ») à l’Université de

Toulouse II - Le Mirail (FR) [1-ère semestre 2008/2009], à la Bergische Universität

Wuppertal (DE) [2-ème semestre 2008/2009] et à l’Université Charles de Prague

(CZ) [1-ère et 2-ème semestre 2009/2010]

 2010-2013 – Études de Philosophie (Doctorat) à l’Université de Toulouse II - Le

Mirail (FR) en cotutelle avec la Bergische Universität Wuppertal (DE).

 2013 – Docteur en philosophie de l’Université de Toulouse II Le Mirail en cotutelle

avec la Bergische Universität Wuppertal. La soutenance a eu lieu le 14 septembre

2013 à Toulouse.

 2013 – Chercheur invité (Post-doc) à la Faculté des Sciences Humaines, Université

Charles de Prague, pour un séjour de recherche de 1 octobre à 31 décembre 2013.

2. Spécialités et champs de recherche

 Phénoménologie allemande & française contemporaine

 Phénoménologie classique allemande (Husserl, Fink)

 Philosophie classique allemande

 Philosophie transcendantale
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3. Expérience professionnelle

 Collaborateur scientifique adjoint à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg (projet

de recherche « Le potentiel méthodologique de l’herméneutique et de la phénomé-

nologie ») (2008)

 Collaborateur scientifique adjoint à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg (projet

de recherche « L’idée de la téléologie dans la philosophie transcendantale ») (2009)

 Enseignement à l’Université de Toulouse II - Le Mirail (séminaire

de Phénoménologie allemande « Doctrine de la méthode et architectonique phéno-

ménologique : Husserl, Fink, Heidegger » pour les étudiants de Master Erasmus

Mundus EuroPhilosophie) (2-ème semestre 2010/2011)

 Collaborateur scientifique adjoint à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg (projet

de recherche « L’analyse du temps dans la phénoménologie de Husserl : de la tem-

poralité vers l’histoire ») (2010-2012 – par correspondance)

 Stage de recherche aux Archives-Husserl à l'Université de Cologne du 15 juillet au

31 aoûte 2011

 Enseignement à l’Université de Toulouse II - Le Mirail (séminaire de Phénoméno-

logie allemande « Contingence et facticité dans phénoménologie » pour les étu-

diants de Master Erasmus Mundus Europhilosophie) (1-ère semestre 2011/2012)

 Enseignement à l’Université de Toulouse II - Le Mirail (séminaire de Phénoméno-

logie allemande et française « Sur la question de la dynamique du travail phéno-

ménologique : l'étonnement, la fascination, la déception » pour les étudiants

de Master 1 en Philosophie de l’UTM) (1-ère semestre 2012/2013)
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4. Livres

 Transzendentale Archäologie - Ontologie - Metaphysik: Methodologische Alternati-

ven in der phänomenologischen Philosophie Husserls, Nordhausen, Traugott Bautz,

2012. ISBN 978-3-88309-682-7. 132 pages.

(Compte-rendu de D. Kononetc, Horizon. Études phénoménologiques, Volume 2,

Cahier 1, 2013, p. 265-271).

5. Direction éditoriale de revues

Membre du comité de rédaction de la revue « Horizon. Études phénoménologiques »

(Saint-Pétersbourg, Russie). ISSN 2226-5260.

Éditeur invité de la revue Interpretationes. Studia philosophica Europeanea, Acta Uni-

versitatis Carolinae. Karolinum, Prague. ISSN 1804-624X :

Volume III, Cahier 1 « Le monde de la vie », 2012

Volume V, Cahier 1 « La contingence et la facticité », 2013 (à paraître)

6. Articles

1. « Erscheinung in der Schwebe zwischen Sein und Schein: von Herbart zu Husserl »

in Horizon. Études phénoménologiques, Saint-Pétersbourg, Édition de SPbGU,

Volume 2, Cahier 2, 2013 (à paraître)

2. « La facticité de la situation de la réduction phénoménologique » in Interpretatio-

nes. Studia philosophica Europeanea, Acta Universitatis Carolinae. Karolinum,

Prague, Volume V, Cahier 1, 2013 (à paraître)

3. « La téléologie de la concordance de l’expérience dans la phénoménologie de Hus-

serl » in Horizon. Études phénoménologiques, Saint-Pétersbourg, Édition de

SPbGU, Volume 2, Cahier 1, 2013, p. 7-28 (en russe).

4. « Entretien avec Prof. László Tengelyi. Partie 2. » (avec A. Kosyreva) in Horizon.

Études phénoménologiques, Saint-Pétersbourg, Édition de SPbGU, Volume 2, Ca-

hier 1, 2013, p. 208-234 (en russe et en allemand).
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5. « La doctrine phénoménologique de l'attitude et le mode d'accomplissement de la

mise-en-flottement » in Annales de Phénoménologie, n° 12, 2013, p. 153-164.

6. « L’objectivation de la Lebenswelt : vers une généalogie de l’attitude naturelle » in

Interpretationes. Studia philosophica Europeanea, Acta Universitatis Carolinae.

Karolinum, Prague, Volume III, Cahier 1, 2012, p. 39-51.

7. « Entretien avec Prof. László Tengelyi. Partie 1. » (avec A. Kosyreva) in Horizon.

Études phénoménologiques, Saint-Pétersbourg, Édition de SPbGU, Volume 1, Ca-

hier 2, 2012, p. 232-263 (en russe et en allemand).

8. « Les fonctions du „présent (vivant) originaire“ dans la phénoménologie tardive de

Husserl » in Horizon. Études phénoménologiques, Saint-Pétersbourg, Édition de

SPbGU, Volume 1, Cahier 1, 2012, p. 53-69 (en russe).

9. « Sur la question du rapport entre les types différentes de la téléologie dans la phé-

noménologie de Husserl » in Horizon. Études phénoménologiques,

Saint-Pétersbourg, Édition de SPbGU, Volume 1, Cahier 2, 2012, p. 7-40 (en

russe).

10. « La doctrine phénoménologique de l’attitude et l’état de suspens » in Philosophie.

Culture. Histoire, Moscou, Édition de RGGU, 2011, p. 191-198 (en russe).

11. « Die Abbau-Analyse der Einstimmigkeit der Erfahrungswelt in der genetischen

Phänomenologie Husserls » in Interpretationes. Studia philosophica Europeanea,

Acta Universitatis Carolinae. Karolinum, Prague, Volume I, Cahier 1, 2011, p.

15-29.

12. « La genèse de la conscience du temps et la facticité originaire : vers la métaphysi-

que phénoménologique du temps de E. Husserl » in „Logos“, Journal philosophi-

que et littéraire, Moscou, 2010, №5 (78), p. 125-137 (en russe).

13. « Le potentiel phénoménologique de la déduction subjective des catégories » in Vi-

ta Cogitans, №6 Phénoménologie et Logique, Pogrebnyak А.А., Gusev D.А. (éds.),

Saint-Pétersbourg : Édition de SPbGU, 2008, p. 82-90 (en russe).

14. « La genèse et la constitution de l’intersubjectivité chez Fichte et Husserl » in Ra-

tionalité et communication : Les thèses du VIIe congres international de philoso-

phie du 14-16 novembre 2007, Lipsky B.I. (éd.), Saint-Pétersbourg, Édition de

SPbGU, 2007, p. 172-178 (en russe).
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7. Traductions

7.1 Du Français en Russe

 Schnell A. Le « processus originaire » et la double intentionnalité remplis-

sante-évidante dans les Manuscrits de Bernau, Partie II. // Schnell A. Temps et Phé-

nomène. La phénoménologie husserlienne du temps (1893-1918), Hildesheim, Georg

Olms, 2004, pp. 211-247) in Horizon. Études phénoménologiques, Saint-Pétersbourg,

Édition de SPbGU, Volume 2, Cahier 1, 2013, p. 131-165.

 Schnell A. Le « processus originaire » et la double intentionnalité remplis-

sante-évidante dans les Manuscrits de Bernau, Partie I. // Schnell A. Temps et Phé-

nomène. La phénoménologie husserlienne du temps (1893-1918), Hildesheim, Georg

Olms, 2004, pp. 183-210 in Horizon. Études phénoménologiques, Saint-Pétersbourg,

Édition de SPbGU, Volume 1, Cahier 2, 2012, 135-168.

7.2 De l’Allemand en Russe

 Husserl E. Text №12. Ein Versuch, den Urprozess ohne das Modell von Auffassung

und aufgefasstem Inhalt zu analysieren (de Husserliana XXXIII – Die Bernauer

Manuskripte über das Zeitbewusstsein (1917/1918). Bernet R., Lohmar D. (éds.),

Dordrecht, Kluwer, 2001, p. 243-257) in Horizon. Études phénoménologiques,

Saint-Pétersbourg, Édition de SPbGU, Volume 2, Cahier 2, 2013 (à paraître)

 Husserl E. Text №13. Abwendung des unendlichen Regresses in der Zeitkonstitution

durch den Nachweis der retentionalen Rückbeziehung des zeitkonstituierenden Be-

wusstseins auf sich selbst (de Husserliana XXXIII – Die Bernauer Manuskripte über

das Zeitbewusstsein (1917/1918). Bernet R., Lohmar D. (éds.), Dordrecht, Kluwer,

2001, p. 258-269) in Horizon. Études phénoménologiques, Saint-Pétersbourg, Édi-

tion de SPbGU, Volume 2, Cahier 1, 2013, p. 166-177.

 Husserl E. Text №11. Inhalt und Auffassung in Urpräsentation, Retention und Pro-

tention (de Husserliana XXXIII – Die Bernauer Manuskripte über das Zeitbewusst-

sein (1917/1918). Bernet R., Lohmar D. (éds.), Dordrecht, Kluwer, 2001, p. 210-232)
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in Horizon. Études phénoménologiques, Saint-Pétersbourg, Édition de SPbGU, Vo-

lume 1, Cahier 2, 2012, p. 169-192.

 Husserl E. Text №14. Mein Erlebnisstrom und Ich; Text №15. Die Zeitbeziehung des

reinen Ich (aus Husserliana XXXIII – Die Bernauer Manuskripte über das Zeitbe-

wusstsein (1917/1918). Hrsg. von. Rudolf Bernet und Dieter Lohmar, Dordrecht:

Kluwer, 2001, S. 274-288) in Horizon. Études phénoménologiques,

Saint-Pétersbourg, Édition de SPbGU, Volume 1, Cahier 1, 2012, p. 70-86.

 Schnell A. Die Phänomenalisierung des Phänomens. Grundlinien einer phänomeno-

logischen Metaphysik in Mysl’ (Journal de la Société philosophique de

Saint-Pétersbourg), №11, Saint-Pétersbourg, Édition de SPbGU, 2011, p. 4-19.

8. Organisation de colloques et de journées d’études

 Co-organisateur (avec N. Garerra Ritvo et M. Nagasaka) du colloque « La contin-

gence et la facticité dans la phénoménologie », 4-5 mai 2012 à la Bergische Uni-

versität Wuppertal, Allemagne.

http://www.europhilosophie.eu/mundus/spip.php?article432

 Organisateur du colloque « Le monde de la vie : approches phénoménologiques,

herméneutiques et des philosophies de la vie », 7-8 janvier 2011 à l’Université de

Toulouse II - Le Mirail.

http://www.europhilosophie.eu/mundus/spip.php?article432

 Co-organisateur (avec M. Sekatskaya et D. Razeev) du colloque « New concepts in

modern phenomenology : genetic method and interdisciplinary problems »,

3-6 juin 2010 à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, Russie.

http://www.europhilosophie.eu/mundus/spip.php?article396

 Co-organisateur (avec A. Kanoor) du colloque « Les problèmes fondamentaux de

l’expérience phénoménologique », 3 juillet 2009 à la Bergische Universität Wup-

pertal, Allemagne.

http://www.europhilosophie.eu/mundus/spip.php?article627
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9. Participations à des colloques et des journées d’études (2007-2012)

1. « La transformation du concept de phénomène dans la nouvelle phénoménologie
française (1991-2011) », Intervention à la journée d’études autour du revue « Ho-
rizon. Études phénoménologiques » organisé par N. Artemenko le 18 décembre
2012 à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg (Russie) (en russe).

2. « L’indétermination de la vie transcendantale et son "estampage" », Intervention à
la journée d’études « Dialogue entre les phénoménologies allemande et française »
organisé par M. Bazzan et D. Popa le 4 septembre 2012 à l’Université de Toulouse
II - Le Mirail.

3. « Die Praxis der Transformation des Subjekts und die phänomenologische Ar-
beitsphilosophie (im Ausgang vom Husserlschen Manuskript „Sokra-
tes–Buddha“) », Intervention au colloque « Leiberfahrung und Selbst. Phänomeno-
logie und Buddhismus » organisé par H. R. Sepp du 16 au 18 mai 2012 à la Villa
Lanna, Prague (République Tchèque).

4. « La facticité de la situation de la réduction phénoménologique », Intervention au
colloque « La contingence et la facticité dans la phénoménologie » organisé par G.
Chernavin, N. Garerra Ritvo et M. Magasaka du 4 au 5 mai 2012 à la Bergische
Universität Wuppertal (Allemagne).

5. « Erscheinung in der Schwebe zwischen Sein und Schein: von Herbart zu Husserl »,
Intervention à la journée d’études «Husserl und die klassische deutsche Philoso-
phie » organisée par S. Luft et F. Fabbianelli le 15 mars 2012 à l’Université de
Parma (Italie).

6. « La phénoménologie comme travail de la transformation du sujet à travers le mode
d’instabilité du monde », Intervention à la journée d’études des doctorants ERRa-
PhiS organisée par J.-C. Goddard le 20 janvier 2012 à l’Université de Toulouse II -
Le Mirail.

7. « La doctrine phénoménologique de l’attitude et l’état de suspens », Intervention au
colloque « Philosophie. Culture. Histoire » organisé par A. Shyan et T. Shyan du 13
au 14 décembre 2011 à l’Université d’État des Science Humaines (RGGU) de
Moscou (Russie) (en russe).

8. « Vers la métaphysique phénoménologique de la facticité originaire », Intervention
au séminaire « Les problèmes de l’ontologie contemporaine » organisé par la So-
ciété ontologique le 15 septembre 2011 à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg
(Russie) (en russe).

9. « La genèse et la facticité de la conscience dans la phénoménologie husserlienne du
temps », Intervention au séminaire « Recherches phénoménologiques » organisé
par Y. Orlova le 7 septembre 2011 à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg (Rus-
sie) (en russe).
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10. « La doctrine phénoménologique de l’attitude et le mode d’accomplissement de la
mise-en-flottement », Intervention à la Journée d’études doctorales ERRaPhiS « Le
réel et le transcendantal. Recherches actuelles en phénoménologie » organisé par A.
Schnell le 23 mai 2011 à l’Université de Toulouse II - Le Mirail.

11. « Die Urstiftung der Philosophie und die phänomenologische Einstellung als ein
Vollzugshabitus », Intervention aux journées d’études « L’institution de la philo-
sophie » organisés par M. Nagasaka du 5 au 6 mai 2011 à la Bergische Universität
Wuppertal et à l’Université de Bochum (Allemagne).

12. « Le style de la concordance de l’expérience et l’apodicticité relative de l’existence
du monde », Intervention au séminaire « Husserl, Le monde de la vie » organisé par
J. Farges et L. Perreau le 29 avril 2011 à Archives Husserl (ENS Ulm).

13. « La conscience du temps et la facticité originaire : sur la métaphysique phénomé-
nologique du temps chez E. Husserl », Intervention au colloque « Phénomènes de
temps » organisés par T. Grohmann, A. Kanoor et F. Khalilizand du 24 au 25 fé-
vrier 2011 à la Bergische Universität Wuppertal (Allemagne).

14. « Le primat de la concordance en phénoménologie husserlienne et sa refondation
par les phénomènes de la discordance », Intervention à la Journée d’études docto-
rales ERRaPhiS organisé par J.-C. Goddard du 18 au 19 février 2011.

15. « L’objectivation du monde de la vie : vers une généalogie de l’attitude naturelle »,
Intervention au colloque « Le monde de la vie : approches phénoménologiques,
herméneutiques et des philosophies de la vie » organisé par G. Chernavin du 7 au
8 janvier 2011 à l’Université de Toulouse II - Le Mirail.

16. « Die Modalisierung durch Widerstreit als eine Methode der phänomenologischen
Metaphysik der (Ur)-Faktizität », Intervention à la table ronde « La philosophie et
la vie quotidienne » organisée par l’Amicale EuroPhilolosphie le 16 juillet 2010 à
l’Université de Toulouse II - Le Mirail.

17. « Die methodologischen Alternativen in der phänomenologischen Philosophie Hus-
serls : transzendentale “Archäologie“, Ontologie der Erfahrungswelt, Metaphysik
der (Ur)-Faktizität », Intervention au colloque « EuroPhilosophie » organisé par
l’Amicale EuroPhilolosphie le 15 juillet 2010 à l’Université de Toulouse II - Le
Mirail.

18. « La motivation de la réduction phénoménologique : téléologie de l’intentionnalité,
motivation active et passive », Intervention au colloque « La portée pratique de la
phénoménologie » organisé par D. Popa le 12 juillet 2010 à l’Université de Tou-
louse II - Le Mirail.

19. « Die Husserlsche Auslegung der Vorgegebenheit der Welt : die transzendentale
Genesis und die transzendentale Statik », Intervention à la journée d’études « Phé-
nomènes de temps » organisée par L. Held, A. Kanoor et L. Nakhutsrishvili le 11
decèmbre 2009 à la Bergische Universität Wuppertal (Allemagne).
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20. « “L’ontologie du monde d’expérience” dans la phénoménologie génétique de Hus-
serl : la structure de la prédonation du monde et la statique transcendantale », In-
tervention au séminaire « Les problèmes de l’ontologie contemporaine » organisé
par la Société ontologique le 21 septembre 2010 à l’Université d’État de
Saint-Pétersbourg (Russie) (en russe).

21. « Die Abbau-Analyse der Einstimmigkeit der Erfahrungswelt », Intervention au
colloque « Les problèmes fondamentaux de l’expérience phénoménologique » or-
ganisé par G. Chernavin et A. Kanoor le 3 juillet 2009 à la Bergische Universität
Wuppertal (Allemagne).

22. « La déduction subjective des catégories comme développement alternatif du projet
transcendantal », Intervention au Atelier international de philosophie classique al-
lemande, organisé par A. Moreira Ferreira, L. Langbahn et L. Bernier-Heroux du
21 au 22 février 2009 à Ludwig-Maximilians-Universität München (Allemagne).

23. « La déduction subjective des catégories comme développement alternatif du pro-
jet transcendantal », Intervention au séminaire « Le potentiel méthodologique de
l’herméneutique et de la phénoménologie » organisé par D. Razeev le 25 avril 2008
à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg (Russie) (en russe).

24. « La genèse et la constitution de l’intersubjectivité chez Fichte et Husserl », Inter-
vention au congres « Rationalité et communication : le VIIe congres international
de philosophie » organisé par B. Lipsky du 14 au 16 novembre 2007 à l’Université
d’État de Saint-Pétersbourg (Russie) (en russe).


