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Monsieur le Président,  

Madame le Recteur,  

Messieurs les Vice-recteurs,  

Chers Etudiants, 

Mesdames et Messieurs,  

 

 

C’est un grand plaisir pour moi d’être avec vous cet après-midi dans 

votre prestigieuse université, pour signer l’accord de co-financement de 

bourses d’études. C’est un moment important pour vous et pour nos 

deux pays. 

 

L’accroissement de la mobilité étudiante entre la France et la Russie est 

en effet une priorité : c’est par elle que se tissent les liens scientifiques, 

économiques et culturels durables entre nos deux peuples, déjà liés par 

une longue histoire d’amitié et de coopération.  

 

La France est devenue la 3e destination choisie par les étudiants russes, 

et nous nous en réjouissons. Les bourses d'études sont au centre du 

dispositif de coopération universitaire et scientifique entre nos pays. 

Elles permettent aux excellents étudiants russes de parfaire leur 

formation dans les universités françaises.  
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L’accord que nous signons aujourd’hui est un clair témoignage de notre 

volonté commune d’offrir à un nombre toujours plus important 

d’étudiants dans les sciences de l’ingénieur et les sciences exactes la 

possibilité de poursuivre dans les meilleures conditions leur cursus en 

France.  

Ils ont ensuite vocation à revenir en Russie ou à entreprendre des projets 

de recherche conjoints.  

 

Je suis heureux que cet accord soit signé avec l’Université MISiS, 

reconnue depuis longtemps comme une université d’excellence dans les 

disciplines scientifiques et techniques de pointe.  

C’est une des premières universités à avoir acquis le statut d’Université 

nationale de recherche, et elle est en première ligne sur le front de la 

modernisation et de l’innovation.  

 

Le MISiS a été sélectionné pour participer au fameux projet « 5-100-

2020 », et je comprends que c’est dans ce cadre qu’est mis en place cet 

ambitieux programme de bourses internationales.  

Les classements universitaires internationaux ne reflètent pas toujours, 

en Russie comme en France, la réalité de l’excellence universitaire et 

scientifique de nos établissements d’enseignement supérieur, mais nous 

connaissons la valeur du MISiS, auquel nous sommes heureux de nous 

associer aujourd’hui.  

 

Votre coopération avec la France est déjà bien développée, et manifeste 

l’importance que vous accordez au lien décisif entre formation, 

recherche et innovation : mentionnons les accords avec les 
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établissements d’excellence que sont l’Université Paris-Sud Orsay, avec 

l’Institut Français du Pétrole, avec le CNAM, et plus particulièrement 

les programmes de doubles diplômes que vous avez mis en place avec 

l’École Européenne d'Ingénieurs en Génie des Matériaux, avec l’Ecole 

Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne, et avec l’Institut supérieur 

d’Administration et de Management de Nancy.  

 

Souhaitons que ce programme de bourses permette d’intensifier cette 

coopération de haut niveau. Parce que c’est grâce à des programmes de 

soutien à la mobilité étudiante tel que celui que nous signons 

aujourd’hui que nous créons les relations et partenariats économiques, 

scientifiques et technologiques de demain entre nos deux pays.  

 

Monsieur le Président, Madame le Recteur, 

 

Permettez-moi donc de vous féliciter d'avoir fait le choix de l'ouverture 

vers la France pour les étudiants de l’Université MISiS, et de vous 

assurer de mon soutien dans le développement de votre coopération 

universitaire et scientifique avec les établissements d’enseignement 

supérieur français. 

 


