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Dmitry 
Kudryashov  

Parcours professionnel 
2020-En cours 
Interim Responsable du service Langue et littératures (dep. 2022) / Responsable 
scientifique du secteur Europe médiane et orientale, Département Arts, Langues, 
Littératures et Aires culturelles - Bibliothèque nationale et universitaire (Bnu) – 
Strasbourg. 

• Encadrement d’agents, catégorie B, titulaires et CDD. 
• Gestion du budget d’acquisitions, des marchés publics et négociations de ressources électroniques.  
• Appui à la recherche / Formations : gestion de projets CollEx, développement de services aux 

chercheurs, formations d’étudiants niveau Master en recherche documentaire. 
• Valorisation de collections multilingues, courantes et patrimoniales et élaboration de la politique 

documentaire dans ce domaine et dans celui des Langues et littératures du monde. 
• Organisation de manifestations scientifiques et culturelles (colloques, journées d’études, tables 

rondes). 
• Développement de réseaux locaux, nationaux et internationaux, scientifiques et documentaires. 
• Service public à raison de 6 heures en moyenne par semaine et astreintes de WE. 

 
2003-2020 
Responsable, puis, Chargé de collections slaves, d’Europe de l’Est et des fonds 
asiatiques et  orientaux/ Département de développement des collections (DDC), 
Bnu, Strasbourg 

• Acquisitions, gestion de budget et traitement documentaires : indexation, cotation, catalogage. 
• Commissariat d’expositions et valorisation de collections multilingues, courantes et 

patrimoniales, et élaboration de la politique de libre-accès. 
• Mise en place de la politique d’échanges internationaux dans le domaine. 
• Service public. 

 
Participations à des instances professionnelles 

• Bnu : représentant élu au Comité technique ; membre du Conseil scientifique ; membre du Comité 
pour la politique scientifique et du Comité pour les relations internationales. 

• Président de l’Association BESEDA (Bibliothécaire en études slaves et documentalistes associés). 
• Institut d’études slaves, Paris : membre. 
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Activités scientifiques 
Commissariat d’expositions et colloques 

• Commissariat de l’exposition La naissance de la grande Roumanie, 2019. 
• Organisation du colloque international L'Archipel du goulag : quand un livre changeait le monde, 

2018. 
• Commissariat de l’exposition Trésors russes des bibliothèques strasbourgeoises, 2012.  
• Organisation du colloque international Pouchkine, poète de l’altérité, 2010. 
• Commissariat de l’exposition internationale Pouchkine illustré, 2010. 

 
Publications 

• «Des manuscrits clandestins polonais sur tissu de l’époque de la Solidarność ou le courage des 
militants polonais et français » in Revue de la BNU, N°23, 2021.  

• «Les collections russes de la Bibliothèque nationale et universitaire» in Lieu de recherche, 2020. 
https://bnu.hypotheses.org/5396 

• «Mener des recherches sur le monde slave» in Lieu de recherche, 2020. 
https://bnu.hypotheses.org/5495  

• «Conversation agréable du peuple slave d’Andrija Kacic Miosic : éveil d’une conscience nationale» 
in Revue de la BNU, N°16, 2017. 

• «Le Coran de Saint-Pétersbourg» in Trésors des bibliothèques et archives d'Alsace, Nuée Bleue, 
2017.  

• «Monument littéraire consacré aux mânes de l'auguste Catherine II, Impératrice de toutes les 
Russies» in Revue de la BNU, N°9, 2014.  

• Trésors russes des bibliothèques strasbourgeoises : catalogue d’exposition / Dmitry Kudryashov et 
Rodolphe Baudin. – Strasbourg : BNU, 2012. 

• «Evangéliaire de Peresopnitza» in Le Trésor du mois. - Portail de la Bnu, 2011. 
• Pouchkine illustré : catalogue d’exposition / Dmitry Kudryashov et Julien Collonges. - Paris, Somogy, 

2010. 
• «Le fonds slave de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg» in Revue russe, N°35, 

2010, publié par le Centre d'études slaves à Paris.  
 

Autres manifestations scientifiques 
• Organisation de la table ronde Solidarność, 40 ans après, 2021.  
• Organisation de la journée d’études Temps et expérience des temporalités de l’Europe médiane à 

l’époque contemporaine avec le GDR «Connaissance de l’Europe médiane», 2021. 
• Organisation de la journée d’études internationale Un intellectuel alsacien dans la Russie des 

Lumières, 2017.   
 

Derniers diplômes 
• 2004 : DEA Etudes méditerranéennes et orientales, Université de Strasbourg.  
• 1999 : DEA Lettres modernes, Université de Kalouga, Russie. 

https://bnu.hypotheses.org/5396
https://bnu.hypotheses.org/5495
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