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«Шелковая промышленность России конца XIX- начала XX вв.: почему французы?»,
dans XIII научно-практическая конференция « История науки и техники. Музейное дело»
(«Industrie de la soie en Russie de la fin du XIXème-début du XXème s.: pourquoi les Français?)
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intraduisibles ? La traduction au prisme des sciences sociales de l’Antiquité à nos jours, Éditions Nouveaux
Angles, Moscou, 2019, pp. 298-306.
« A joint effort to limit water pollution from the silk industry in the industrial region of Moscow (second half of
the 19th century – beginning of the 20th century) » in ICON: Journal of the International Committee for the
History of Technology 24, 2018/2019, pp. 196-204
« La Belle Époque à Nice pour les industriels français de Moscou (de la fin du XIXe siècle au début du XXe
siècle) » dans Recherches régionales. Alpes-Maritimes et contrées limitrophes, N215 Nice, 2018, p. 45-66
« La révolution russe de 1917 et sa place dans l’histoire du XXe siècle », compte-rendu de Table ronde, Moscou,
27-28 septembre 2017, dans Revue française d’histoire économique, N7-8, Paris, 2017, p. 186-188
« Les Français dans la vie économique russe : le cas des entrepreneurs textiles (fin du XIXème – début du XXème
siècle) » dans Revue française d’histoire économique, N7-8, Paris, 2017, p.86-103
«Французские текстильные предприниматели: становление и развитие производства в России и причины
отъезда из Франции (вторая половина XIX — начало XX вв.)» dans Annuaire d’histoire économique,20162017, ROSSPEN, Moscou, 2017, p.124-139.
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