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Maria Vladimirova
E-mail : maria.vladimirova@umontpellier.fr

Adresse : 13 Allée Albertine Sarrasin, 34830 Jacou
Nationalité française et russe
Née le 6 janvier 1973 à Leningrad (URSS)
Divorcée, deux enfants (1995, 2005)
Langues : Russe, Français, Anglais, Italien

Parcours professionnel et formation

2015 : Habilitation à Diriger des Recherches, Université de Montpellier

depuis 2002 : Chargée de recherche CNRS, Laboratoire Charles Coulomb, UMR 5221
CNRS - Université de Montpellier

1999–2002 : Post-doctorat à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse

1999 : Mâıtre de conférences invitée à l’Université Blaise Pascal, France.

1998 : Contrat de recherche à l’Université Tor Vergata, Rome, Italie

1995–1998 : Doctorat de physique à l’Institut A. F. Ioffe (Saint-Pétersbourg, Rus-
sie) : «Physique des hétérostructures à base de semi-conducteurs avec
confinement électronique et optique»

1989–1995 : Diplôme de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, Russie.

Production scientifique

— 1 chapitre dans l’ouvrage collectif
— 53 publications dans des revues à comité de lecture
— 16 publications dans des actes de congrès avec comité de lecture
— 18 présentations invitées à des conférences/workshops internationales, dont une

plénière
— 3 cours donnés à des écoles internationales.
— 20 Google Scholar h-index

https://scholar.google.com/citations?user=khhTLvMAAAAJ&hl=en

Animation et management de la recherche

Administration de la recherche

— Responsable d’équipe OECS (8 chercheurs) au L2C ( équipe créée le 01.01.2018)

Coordination de projets scientifiques internationaux
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— Réseau Européen FP7 ITN INDEX «Indirect Excitons, physics and applications»,
2011-2015 (www.indexitn.eu). J’ai assuré l’ensemble d’activités de montage et
coordination de ce réseau (avec 6 partenaires universitaires en Europe et des 7
partenaires associé en Europe et aux Etats-Unis, budget de 3 millions d’euros), ce
que a permis de structurer la communauté scientifique autour de cette thématique.

— PRC RUSSIE SPINCOOL ”Refroidissement profond de spin nucléaire dans les
nanostructures à base des semiconducteurs” (2016-2018). C’est une collaboration
Franco-Russe financé par les deux pays, et dont j’assume la responsabilité entière
du coté français.

Responsabilité (au sein du L2C) dans des projets collaboratifs

— Réseau Européen FP6 RTN CLERMONT2 «Physics of Microcavities», 2004-2008
— Réseau Européen FP7 RTN CLERMONT4 «Exciton-polaritons in microcavities :

physics and devices», 2009-2013
— ANR ”OBELIX : tOwards Bose-Einstein Liquid with Indirect eXcitons”, 2016-2020

Participation à des jury de these (5)

— Anatolie Mitioglu (LNCMI), Juillet 2015
— Bruno Siarry (INSP), Decembre 2015 rapporteur
— Justin Demory (LPN), Janvier 2016, rapporteur
— Karsten Leding Vendelbjerg (Unversita di Modena, Italie), Janvier 2017, rappor-

teur
— Romain Anankine (INSP), Juin 2017, rapporteur

Participation à des comités de sélection

— Evaluation des candidats pour le poste des professeur au centre de recherche sur
physique de spin à l’Université de Dortmund en 2016 (Allemagne, www.trr160.tu-
dortmund.de)

— Membre de la commission de spécialistes (section CNU 28) pour l’Université de
Montpellier (2006-2008)

Activité éditoriale

— Edition d’un numéro special du « Superlattices et Microstructures » dédié aux
excitons Indirects (paru en 2017)

— Rapporteur pour Physical Review Letters, Physical Review (B, Applied and Ma-
terials), Superlattices et Microstructures, Oxford University Press (>10 rapports
par an)

Organisation de conférences/écoles/workshops

— Membre du comité du programme de la conférence internationale : «Optics of Exci-
tons in Confined Systems», Septembre 2013, Rome (http ://www.mifp.eu/OECS13),
250 participants

— Membre du comité du programme de «European Workshop on indirect excitons»,
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Décembre 2012, Barcelone, Espagne.
— Organisation de la conférence internationale « Physics of Light Matter Coupling in

Nanostructures », Juin 2014, Montpellier, (Présidente du comité du programme,
http ://www.plmcn2014.org), 160 participants

— Organisation du 8ème Workshop franco-russe sur des nanosciences et nanotech-
nologies, Mai 2015 , Montpellier (http ://nanotech.coulomb.univ-montp2.fr/) - en
binome avec G. Cassabois

— Organisation de l’Ecole internationale «Winter School on the Physics of Indirect
Excitons», 2015, Les Houches, France (https ://winterschoolleshouches.wordpress.com/)
- en binome avec G. Malpuech

Enseignement

Cours Master 2 ”Physique des Nanostructures (Optique)” à l’Université de Montpellier,
20h (2016-2017)

Encadrement des jeunes chercheurs

Co-encadrement de 6 thèses (dont 2 en cours), 2 stages doctoraux, 1 stage post-
doctoral et 1 stage niveau Master 2.

— 2017–2020 –François Chiaruttini, thèse dirigée avec Thierry Guillet, cofinance-
ment ANR OBELIX et LABEX GANEX

— 2015–2018 –Chaine Abbas, thèse dirigée avec Denis Scalbert dans le cadre du
projet ANR OBELIX

— 2013–2016 –Fedor Fedichkin, thèse co-dirigée avec Pierre Lefebvre dans le cadre
du réseau Européen INDEX

— 2010–2013 –Rakshyakar Giri, thèse co-encadrée avec Denis Scalbert dans le cadre
du réseau Européen CLERMONT4

— 2007–2010 –Philippe Baratte, thèse co-encadrée avec Denis Scalbert et Steeve
Cronenberger, dans le cadre d’un projet ANR Génération Optique d’ondes de SPIN
pour le transport d’INFOrmation (GOSPININFO)

— 2004–2007 –Adalberto Brunetti, thèse co-encadrée avec Denis Scalbert dans le
cadre du réseau Européen CLERMONT2

— 2012–2014 –Peristera Andreakou, post-doctorat dans le cadre du réseau Européen
INDEX

— 2012 –Jason Leonard doctorant à UCSD (sous la direction du Prof. L. Butov),
boursier Chateaubriand (http ://www.chateaubriand-fellowship.org/) pour 5 mois.

— 2015 –A. Mikhailov, stage doctoral de 3 mois (Thèse soutenu en 2017 à l’Université
d’Etat de Saint-Pétersbourg, sous la direction de Prof. I. Ignatiev)

— 2017 –A. Millet, stage M2 de 3 mois

Vulgarisation et diffusion de la culture scientifique

— Participations aux journées Wangari (Découverte des métiers de femmes cher-
cheurs, ingénieurs et techniciennes), Femmes & Sciences, en 2008, 2011, 2012
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— Participation au cycle des conférences organisé par l’association QUANTA (étu-
diants un physique de UM2) avec un cours sur la lumière et l’aimantation (2011)

— Participations à la Fête de la Science 2004, 2013, 2015 avec interventions dans des
lycées et écoles, animation du stand sur la lumière et couleurs
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