
Education 
2011 Master Droit, Economie, Gestion, mention Information et communication, spécialité Communication et 
administration des activités culturelles 
Université Toulouse 1 Capitole 
 
2007 Master Humanités et Sciences humaines, mention Sciences du langage, spécialité Didactique du français 
langue étrangère et seconde 
Université Lyon 2 Lumière 
 
2002 Docteur en Sciences du langage 
Université d'Etat d’Erevan/Académie nationale des sciences de la République d’Arménie 
 
1999 Diplôme d’études supérieures en Philologie romane, mention Langue et littéature françaises,  spécialité 
Interprétariat et traduction littéraire 
Université d'Etat d’Erevan 
 

 
Expérience professionnelle 
 
Depuis 2018 
 
Responsable de la production et du développement 
Armenia Holidays 
Développement de nouveaux marchés et de partenariats, conception de voyages à thème 
 
2016-2018 
 
Conseiller en communication marketing 
Breavis Research and Communications 
 
Création de marques, élaboration de politiques et de stratégies de marques, conseil en gestion de marques, communication 
créative 
 
2001 - 2016 
Didacticien, concepteur pédagogique, professeur de FLE 
Université Française en Arménie 
Conception de cours de FLE/ingénierie pédagogique, enseignement de FLE aux étudiants en Gestion/Droit 
 
2011-2013 
Editeur en chef 
Yerevan Magazine (version francophone) 
Rédaction d’éditoriaux, gestion de l’équipe de journalistes et de traducteurs 
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2009-2011 
Directeur de la communication 
Université Française en Arménie 
Gestion des communications externe et interne, coordination des relations media et de l’événementiel,conception et gestion 
de supports de communication (communiqués de presse, brochures, site web, lettres d’information, etc.) 
 
 
2005-2008 
Vice-président du Conseil scientifique et pédagogique 
Université Française en Arménie 
Elaboration de stratégies academiques, de règlements externes et internes  
coordination des travaux de la Commission d’admission 
 
 

Activités  professionnelles 
 
2018 
Dans le cadre du 17ème Sommet de la Francophonie tenu à Erevan, accompagnement du Président de la République 
française, Monsieur Emmanuel Macron, au Musée du Génocide 
 
2017 
Traduction du français en arménien et publication de « l’Atlas historique de l’Arménie » de Claude Mutafian et d’Eric Van 
Lauwe (Editions Tigran Mets, Erevan 2017) 
 
2016 
Traduction de l’arménien en français du livre « Le sport et la culture physique arméniens dans l’Empire ottoman » de Hayk 
Démoyan (Editions du Musée du Génocide, Erevan 2016) 
 
Dans le cadre de la première édition du Prix Aurora, accompagnement de Charles Aznavour au Musée National d’Histoire et 
au monastère de Haghartsine 
 
2015 
Traduction de l’anglais en français des mémoires d’Aurore Mardiganian “L’Arménie ravagée” (Editions du Musée du 
Génocide, Erevan 2015) 
 
Dans le cadre du Centenaire du Génocide, accompagnement du Président de la République française, Monsieur François 
Hollande, au Musée du Génocide 
 
2011 
Traduction du français en arménien du livre “Appel au Pardon” de Cengiz Aktar, militant turc pour la reconnaissance du 
Génocide (Editions Actual Art, Erevan 2011) 
 

Récompenses 
Fondation Galust Gulbenkyan  
Jeune chercheur 2003 

 
Publications 
16 articles scientifiques portant sur la linguistique comparée et la didactique de l’enseignement du FLE 
Co-auteur de la méthode de français “Table ronde” (Editions Arats, Erevan, 2004) 
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