
 
Mot de l’Ambassadeur de France 

 en Fédération de Russie 
 

 

 

 

Organisé à l’initiative de l’Ambassade de France, avec la 
collaboration active du Club France et de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris, le second Forum Etudiants-Entreprises est une occasion 
unique de consolider le dialogue entre les entreprises françaises implantées 
en Russie et les jeunes diplômés issus des cursus intégrés franco-russes. Les 
entreprises trouveront parmi ces étudiants des collaborateurs bi-culturels de 
grande valeur et leur offriront un débouché à la hauteur des efforts 
consentis.  
 

Cette brochure, appelée à être complétée et enrichie par vos 
suggestions, présente les différents cursus universitaires franco-russes 
existant actuellement en Russie.  
 
Elle s’adresse à vous, 

- professionnels, responsables des ressources humaines ou 
managers, en quête de formations pour vos collaborateurs ou d’un 
personnel qualifié et formé à la culture française; 

- étudiants, à la recherche d’une formation en Russie intégrant des 
cours en français ou  des études en France; 

- professeurs et responsables pédagogiques de programmes, 
soucieux de connaître l’offre actuelle des cursus franco-russes et de 
partager avec vos collègues vos expériences de partenariats. 

 
Elle permettra aux uns et aux autres de développer des contacts au-delà 

de cette manifestation : après le succès de sa première édition, ce Salon doit 
renforcer la synergie, que je souhaite de plus en plus étroite, entre le monde 
de la formation et celui de l’entreprise, au plus grand bénéfice de chacun 
d’entre eux. 
 

 
 

Stanislas de Laboulaye,  
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Qu’est-ce qu’un cursus universitaire 

franco-russe ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C’est un cursus élaboré dans le cadre d’un accord conclu entre 

établissements d’enseignement supérieur : l’un en France, l’autre en Russie, 

parfois un troisième dans un autre pays de l’Union Européenne. 

 

Ce cursus présente au moins l’un des deux critères fondamentaux suivants : 

- Enseignement en langue française 

- Délivrance d’un diplôme français 

 

Dans tous les cas, il repose sur la reconnaissance des enseignements 

dispensés dans l’établissement partenaire. 

 

L’ensemble des cursus universitaires franco-russes recensés à ce jour 

présente une grande variété de montages académiques, allant du simple 

module francophone inséré dans un programme universitaire local au cursus 

intégré sanctionné par deux diplômes nationaux. 



 3

Sommaire 
 
Mot de l’Ambassadeur de France en Fédération de Russie 1 
Qu’est-ce qu’un cursus universitaire franco-russe 2 
 
Sommaire 3 

 
INGENIERIE 

 
Spécialiste en agro-ingénierie 5 
Spécialiste en agro-ingénierie 6 
Master Management technique et économique des agro-équipements 7 
Double diplôme TIME (Top Industrial Managers for Europe) 8 
Année de spécialisation niveau M2  dans une Ecole Centrale 9 
Collège franco-russe de hautes technologies 10 
Double diplôme en ingénierie 11 
Double Master en management des hydrocarbures 12 
Master Recherche en ingénierie / diplôme d’ingénieur 13 
Double diplôme en ingénierie 14 
Double diplôme en ingénierie 15 

 
ECONOMIE, GESTION, MANAGEMENT, FINANCES 

 
Double Master en économie 16 
Double Master en gestion 17 
Licence en économie-gestion 18 
Master en finances 19 
Faculté franco-russe d’économie et de gestion de Moscou 20 
Faculté franco-russe d’économie et de gestion d’Irkoutsk 21 
Faculté franco-russe d’économie et de gestion de Yakoutsk 22 
Double Master en management 23 
Double master en management international 24 
Triple master franco-italo-russe en management international 25 
Double Master en management spécialité gestion de projets interculturels 26 
Double Master en Commerce International 27 
Triple Master en management international 28 

 
MEDECINE 

 
Médecine-Internat de spécialité 29 
Médecine 30 
Médecine Internat 31 

 



 4 

 
 
 
DROIT, SCIENCES POLITIQUES,  
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

 
Double Master intégeration européenne et développpement global               32 
Double Master recherche administration publique et sciences politiques 33 
Double Master en affaires internationales 34 
Coopération en sciences politiques (Strasbourg) 35 
Coopération en sciences politiques (Rennes) 36 
Double Master recherche Russie-Europe 37 
Double Master recherche Histoire des relations et échanges interculturels  38 
Double Master Philosophie et dialogue interculturel   39 
Master 1 Droit international et européen co-habilité 40 

 
TRADUCTION, INTERPRETARIAT 

 
Diplôme d’université en traduction/interprétariat 41 

 
TOURISME, HOTELLERIE, RESTAURATION 

 
Licence de management en hôtellerie et restauration 42 
Double diplôme en ingénierie du tourisme 43 

 
COLLEGES UNIVERSITAIRES FRANCAIS 

 
Collège Universitaire Français de Moscou 44 
Collège Universitaire Français de Saint-Pétersbourg 45 

 

 
Cursus franco-russes en projet 46 

 
Glossaire par villes russes 47 
Glossaire par villes françaises 48 

 
La procédure CampusFrance 49 
Contacts 50 

 

 

 



 5

 

TCHELIABINSK 
Spécialiste en agro-ingénierie 

Université d’Etat d’agro-ingénierie de Tcheliabinsk (UEAT) 
Ecole Supérieure d’Agronomie d’Angers (ESA) 
www.agroun.urc.ac.ru / www.groupe-esa.com 

 

 
Début du programme: 2002 
 
Diplôme délivré:  

- diplôme de spécialiste à double compétence «ingénierie agricole» et  
«traducteur technique de français» 

- diplôme d’ingénieur de l’ESA 
 
Durée du cursus: 2  ans 
 
 
Langues d’enseignement: 50% en français, 50% en russe 
 
Conditions d’admission:  

- être titulaire de l’Attestat 
- avoir un bon niveau de langue en français et russe 
- candidature sur dossier et entretien 

 
Caractéristiques: Formation de deux années à l’issue du cursus russe 
d’ingénieur (spécialisation en langue française) 
 
Stage: pour les étudiants russes, deux stages d’été obligatoires en France (2 
mois dans une exploitation puis 3 à 4 mois dans une entreprise) 
 
Débouchés:  
4ème et 5ème année du cycle d’études d’ingénieur à l’ESA 
Entreprises agricoles françaises implantées en Russie 
 
Bourses attribuées par les universités ou leurs partenaires: bourses de l’ESA 
 

 
Contacts:  
Boris KOURTCHATOV, vice-recteur des relations internationales à l’UEAT 
+7 352 266 65 70/ @: kbv@agroun.urc.ac.ru 
 
Bruno SALMON-LEGAGNEUR, directeur des Relations Internationales à 
l’ESA 
+ 33 2 41 23 55 06/ @: b.salmon@groupe-esa.com 
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TCHELIABINSK 
Spécialiste en agro-ingénierie 

Université d’Etat d’agro-ingénierie de Tcheliabinsk 
Ecole Supérieure du Bois, Nantes (ESB) 

www.agroun.urc.ac.ru / www.ecolesuperieuredubois.com 
 

 
Début du programme: 2004    

 

Diplômes délivrés:  

- diplôme russe d’ingénieur, spécialisé en agro-ingénierie 

- diplôme français d’ingénieur, spécialisé en gestion des entreprises et 

commerce 

 

Durée du cursus: 2 ans 

 

Langues d’enseignement: russe , français 

 

Conditions d’admission:  

- 5 années d’études d’ingénieur 

- niveau de français : courant 

- dépôt des dossiers jusqu’au 1er mai ; examen du dossier puis entretien 

 

Caractéristiques: Formation de deux années à l’issue du cursus russe d’ingénieur 

(spécialisation en langue française) 

 

Stage: pour les étudiants russes, deux stages d’été obligatoires en France (2 mois 

dans une exploitation puis 3 à 4 mois dans une entreprise) 

 
Bourses attribuées par les universités ou leurs partenaires: bourses de l’ESB 

 

 

Contacts:  

Boris KOURTCHATOV, vice-recteur chargé des Relations Internationales, 

Université d’Etat d’agro-ingénierie de Tcheliabinsk 

 + 7 351 266 65 70 / @ : kvb@agroun.urc.ac.ru 

 

Arnaud GODEVIN, directeur de l’Ecole supérieure du bois  

+33 2 40 18 12 12 / fax: +33 2 40 18 00 /@: arnaud.godevin@ecoledubois.fr 
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MOSCOU 

Master Management technique et économique 
 des agroéquipements 

Université d’Etat d’Agro-ingénierie de Moscou Goriachkine (MSAU) 
Etablissement National d’Enseignement Supérieur Agronomique de Dijon 

(ENESAD) 
www.msau.ru / www.enesad.fr 

 

 
Début du programme: 2004 (réhabilitation prévue en 2008) 
 
Diplômes délivrés: 

- Maguister «Management technique et économique en agro-ingénierie» 
de la MSAU 

- Master professionnel «Management technique et économique des 
agroéquipements» de l’ENESAD 
 
Durée du cursus: 4 semestres 
 
Langue d’enseignement: français 
 
Conditions d’admission: 

- niveau équivalent à bac+4 / Niveau en français: CEL 5 
- étude de dossier en accord avec l’Université Goriachkine 

 
Caractéristiques:  

- 1er semestre: 300h + 2 semaines de stage 
- 2ème semestre: 240h + 7 semaines de stage 
- 3ème semestre: 400h 
- 4ème semestre: 5 mois de stage / mémoire de fin d’études et soutenance. 

Les étudiants russes et français peuvent, après admission, passer la 1ère ou la 2ème 
année du cycle dans l’établissement partenaire. 
 
Coût de la formation: 680 euros/an 
 
Débouchés: métiers du commerce et de l’import-export dans le domaine des 
agroéquipements et de l’automobile 
 
 

 
Contacts:  
Konstantin MALASHENKOV, vice-recteur chargé des relations internationales à 
la MSAU / @: msau_mf@rambler.ru  
 
Jean-Pierre LEMIERE, département des Sciences de l’Ingénieur 
+33 3 80 77 27 70 / @: jp.lemiere@enesad.fr 
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MOSCOU 
Double diplôme TIME 

(Top Industrial Managers for Europe) 
Université Technique d’Etat Bauman 

Université technique d’Etat de radio-électronique et des automatismes de 
Moscou (MIREA) 

Ecoles Centrale de Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Paris 
www.bmstu.ru - www.mirea.ru - www.ec-lille.fr - www.ec-lyon.fr - 

www.ec-marseille.fr -  www.ec-nantes.fr - www.ecp.fr 
 

 
Début du programme: 2004 avec l’Université Bauman, 2005 avec MIREA 
 
Diplômes délivrés (la délivrance des deux diplômes est liée) : 

- diplôme d’ingénieur spécialiste de l’université russe d’origine 
- diplôme d’ingénieur généraliste de l’Ecole Centrale d’accueil 

 
Durée du cursus :  1 an par rapport au cursus russe de formation des ingénieurs 
 
Langues d’enseignement: russe, français  
 
Conditions d’admission: 

- être inscrit en 3ème année d’études d’ingénieur. 
- maîtriser une langue étrangère (anglais ou français) 
- présélection par l’université russe et entretien devant un jury des  

Ecoles  Centrales 
 
Caractéristiques: exemple pour un cursus de formation d’ingénieur de 5 ans en 
Russie + 2 ans en France: 3 premières années en Russie, 4ème et 5ème en France puis 2 
années en Russie/ 4-ème année dans une école Centrale: de 1120 à 1150 h / 5-ème 
année: de 990 à 1025 h de cours 
 
Stage: obligatoire, en France - 4ème année: 4 semaines minimum à partir de juillet – 
5ème année: 2 à 3 mois à partir du 1er juin 
 
Débouchés: industrie, entreprises françaises implantées en Russie (Renault-
Avtoframos, Snecma, Dassault…) 
 
 

 
Contacts:  
Anne ZUCCO, responsable des relations avec la Russie pour l’ensemble des Ecoles 
Centrales /+33 4 72 18 63 96 / @: anne.zucco@ec-lyon.fr  
 
Gennadi PAVLIKHIN, vice-recteur chargé des relations internationales  de l’université 
Bauman / +7 495 261 40 55/ @: irina@interd.bmstu.ru 
 
Alexei L. OVSIANNIKOV, professeur chargé des relations avec la France à l’université 
MIREA / + 7 495 434 74 38/ @: ovsiannikov@mirea.ru 
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MOSCOU 

Année de spécialisation niveau M2  
dans une Ecole Centrale 

Université technique d’Etat Bauman / Université technique d’Etat de radio-
électronique et des automatismes de Moscou (MIREA) 
Ecoles Centrale de Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Paris 

www.bmstu.ru / www.mirea.ru / www.ec-lille.fr / www.ec-lyon.fr  
www.ec-marseille.fr / www.ec-nantes.fr / www.ecp.fr 

 

 
 

Début du programme: 2000 
 
Diplômes délivrés:  

- diplôme russe d’ingénieur 
- diplôme d’études d’établissement de l’Ecole Centrale concernée  

(niveau M2). Cette délivrance est indépendante de celle du diplôme 
d’ingénieur spécialiste de l’université russe d’origine 
 
Durée du cursus: 1 an en dernière année du cycle d’ingénieur en France 
 
Langues d’enseignement: russe, français 
 
Conditions d’admission: 

- être inscrit en avant-dernière année d’études d’ingénieur dans 
l’Université russe partenaire ou avoir déjà obtenu de 210 à 240 ECTS 

- maîtriser le français 
- présélection par l’université russe sur dossier et sélection sur 

dossier par l’Ecole Centrale concernée 
 
Caractéristiques:  
Année de spécialisation : 768h d’enseignement   
 
Stage: obligatoire, dans une entreprise en France: 5 mois environ, à partir du 
1er avril 
 
Débouchés: industrie, entreprises françaises implantées en Russie (Renault-
Avtoframos, Snecma, Dassault…) 
 
 

 
Contacts:  
Cf. page précédente: Anne ZUCCO, Guennadi PAVLIKHIN, Alexeï 
OVSIANNIKOV 
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MOSCOU  

Collège franco-russe de hautes technologies 
Institut d’Etat de l’acier et des alliages de Moscou (MISIS) 

Institut national polytechnique de Lorraine (INPL) 
www.misis.ru / www.inpl-nancy.fr 

 

  
Début du programme: 1996 
 
Diplômes délivrés:  

- diplôme d’ingénieur ou  doctorat, INPL 
- Maguister, MISIS 

 
Durée du cursus: 24 mois pour les étudiants russes / 5 à 6 mois pour les étudiants 
français en stage de fin d’études au MISIS / 18 à 36 mois pour les thèses de doctorat 

 
Langues d’enseignement: français  
 
Conditions d’admission:  

– sélection initiale sur les résultats en français : les candidats suivent un 
cours-test de ¾ h pour s’assurer de leur possibilité de suivre un cours à l’INPL 

– entretien scientifique, de motivation et de maîtrise du français à l’oral 
– examen des candidatures et délibération : un classement est établi pour 

déterminer l’attribution de bourses 
 
Caractéristiques: sélection sur dossier après la 2ème année pour une préparation 
linguistique de 2 ans en Russie, en complément des 4 années d’études 
Soutenance du mémoire de fin d’études obligatoire 
 
Stage: obligatoire, 6 mois 
 
Coût de la formation: formation linguistique à la charge des élèves 
 
Débouchés:  ingénieurs dans les sociétés franco-russes ou françaises (Avtoframos, 
Total Arcelor, Renault, Saint Gobain, etc…) – thèses en cotutelle 
 
Bourses attribuées par les universités ou leurs partenaires: Arcelor, Saint-Gobain, 
Société TRB-Carrière du Boulonnais, région Lorraine, programme Arcus 
 
 
 

 
Contacts: 
Olga MOROZOVA, responsable du bureau des relations internationales du MISIS 
+ 7 495 647 23 01 / @ :  o.morozova@misis.ru  
Tatiana KOROLEVA, Centre franco-russe PROS 
+7 495 230 44 40 / @:  t.koroleva@misis.ru 
 
Lev FILIPPOV, coordinateur du programme de coopération / + 33 3 83 59 63 58 
@ : lev.filippov@ensg.inpl-nancy.fr  
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MOSCOU 

Double diplôme en ingénierie 
Institut d’Etat de l’Acier et des Alliages de Moscou (MISIS) 
Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE) 

www.misis.ru / www.enise.fr 
 

 
 
Début du programme: 2005 
 
Diplômes délivrés:  

- diplôme d’ingénieur ou Maguister du MISIS 
- diplôme de Master de l’ENISE 

 
Durée du cursus: 5 ½ ans (dont 4 années dans l’université d’origine) 
 
Langues d’enseignement: russe, français 
 
Conditions d’admission:  

- être titulaire d’un diplôme de niveau bakalavr 
- bonne connaissance du français 
- avoir contribué aux activités scientifiques de publication du MISIS 

 
Caractéristiques:  
Sélection sur dossier après la 2ème année pour une préparation linguistique 
de 2 ans en Russie, en complément des 4 années d’études 
3 semestres à l’ENISE + 1 semestre de stage + soutenance d’un mémoire au 
MISIS de retour en Russie 
 
Stage:  un semestre, en dernière année 
 
Débouchés:  thèse dans l’un des deux établissements ou co-tutelle ; 
recherche ; entreprises françaises implantées en Russie.  
 
Bourses attribuées par les universités ou leurs partenaires:  
AMASE, Saint Gobain, MISIS … 
 
 

 
Contacts: 
Olga MOROZOVA, responsable du bureau des relations internationales du 
MISIS / + 7 495 647 23 01/ @ : o.morozova@misis.ru 
 
Igor SMUROV, professeur à l’ENISE / + 33 4 77 43 84 38  
@ : smurov@enise.fr 
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MOSCOU 
Double Master en management des hydrocarbures 

Université d’Etat du Pétrole et du Gaz Goubkine de Moscou 
Institut Français du Pétrole (IFP) 

Ecole du pétrole et des moteurs, Rueil-Malmaison 
www.gubkin.ru / www.ifp.fr  

 

 
 
Début des programmes:  

- 1999: 1ère promotion du programme «management du pétrole» 
- 2004: 1ère promotion du programme «gestion et exploitation des 

réserves naturelles d’hydrocarbures» 
 
Diplômes délivrés: 

- Maguister en management, mention «business international» et 
Master of science de l’IFP en économie et management des hydrocarbures 

- ou Maguister en technique et technologie, mention « gestion des 
hydrocarbures» et Master of science de l’IFP 
 
Durée des cursus: 3 semestres 
 
Langue d’enseignement: anglais 
 
Conditions d’admission:  

- être titulaire d’un diplôme de spécialiste en ingénierie 
- maîtriser l’anglais ; le français est un plus 
- dossier et entretien 

 
Caractéristiques: 1er semestre en Russie (septembre à décembre); 2ème 
semestre en France (janvier à juillet); 3ème semestre en Russie (septembre à 
décembre) ; soutenance d’un mémoire 
 
 Stage: obligatoire, 5 semaines au minimum 
 
Débouchés: thèse; consortiums internationaux d’exploitation des gisements 
de gaz et de pétrole (Gazprom, Loukoil, Total…) 
 

 
Contacts: 
Dmitrii LEVITSKII, vice-recteur de l’université Goubkine 
+7 495 135 75 16 /@ : DNL@gubkin.ru 
 
Nadine BRET-ROUZAUT, responsable du programme en management et 
économie des hydrocarbures / @: nadine.bret@ifp.fr 
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NOVOSSIBIRSK 

Master Recherche en ingénierie 
Diplôme d’ingénieur 

Université d’Etat de Novossibirsk (NSU) 
Université Paris Sud Orsay (UPS) 
www.nsu.ru / www.u-psud.fr 

 

 
  
Début du programme: 2008  
  
Diplômes délivrés:  

- diplôme NSU de spécialiste ou de Maguister (selon l’année de 
sélection) 

- diplôme UPS d’ingénieur ou Master recherche  
 
Durée du cursus: 2 ans 
 
Langues d’enseignement : russe, français 
 
Conditions d’admission :  
Après 3 années d’études validées, sur dossier ; niveau de français requis : B2 
(test d’évaluation) / pour étudiants français, justifier de son niveau en russe 
 
Caractéristiques :  
Les étudiants de NSU peuvent choisir de suivre leur formation soit à la 
faculté des Sciences soit à l’Institut de Formation des Ingénieurs de Paris 
Sud. Un programme d’études individuel est mis en place pour chaque 
étudiant. Rédaction et soutenance d’un mémoire de fin d’études obligatoire 
Possibilité de stage linguistique payant pour les étudiants français à 
Novossibirsk 
Possibilité pour les étudiants de NSU de poursuivre leurs études à la Faculté 
des Sciences de Paris Sud en vue de l’obtention d’un doctorat 
 
Stage : 6 mois (deuxième semestre de M1) 
 
 
 

 
Contacts : 
Michèle DEBRENNE, responsable des relations avec la France, département 
des Relations Internationales, Université d’Etat de Novossibirsk / +7 383 
330 91 22 / @: micheledebrenne@fija.nsu.ru 
 
Françoise MEYER, Université Paris XI / @ : francoise.meyer@u-psud.fr 
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NOVOSSIBIRSK 

Double diplôme en ingénierie 
Université d’Etat de Novossibirsk (NSU) 

Ecole des Mines de Paris 
www.nsu.ru / www.ensmp.fr 

 

  
Début du programme: 2006  
  
Diplômes délivrés:  

- diplôme NSU de spécialiste ou de Maguister (selon l’année de  
sélection) 

- diplôme d’ingénieur de l’Ecole des Mines de Paris 
 
Durée du cursus: 2 ou 3 ans (en France) 
 
Langues d’enseignement: français 
 
Conditions d’admission:  
Après 3 à 5 ans d’études à Novossibirsk ; aucun niveau de français n’est 
requis - dépôt des dossiers jusqu’au 1er octobre, examens d’entrée (écrit à 
Novossibirsk et oral sous forme de vidéoconférence) 
 
Caractéristiques:  
3 ou 4 années d’études à Novossibirsk puis mise en place d’un programme 
individuel d’enseignement à l’Ecole des Mines – soutenance d’un mémoire 
de fin d’études 
 
Stage: 3 à 4 mois 
 
Débouchés:  

- industrie, services, banques et finances, entreprises françaises 
implantées en Russie  

- recherche scientifique 
 
 
 

 
Contacts: 
Michèle DEBRENNE, responsable des relations avec la France, département 
des Relations Internationales, Université d’Etat de Novossibirsk /+7 383 330 
91 22 / @: micheledebrenne@fija.nsu.ru 
 
Jean DU MOUZA, directeur des relations internationales, Ecole des Mines 
de Paris / +33 1 40 51 91 46 / @: jean.du_mouza@ensmp.fr 
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NOVOSSIBIRSK 

Double diplôme en ingénierie 
Université d’Etat de Novossibirsk (NSU) 

Ecole Polytechnique, Palaiseau 
www.nsu.ru / www.polytechnique.edu 

 

 
 

Début du programme: 2006  
 
Diplômes délivrés: 

- diplôme NSU de spécialiste et de Maguister (selon année d’entrée) 
- diplôme d’ingénieur et diplôme terminal de l’Ecole Polytechnique 

 
Durée du cursus: 4 ans (en France) 
 
Langues d’enseignement: français 
 
Conditions d’admission: 
Après 3 à 5 ans d’études à Novossibirsk ; aucun niveau de français n’est 
requis - dépôt des dossiers jusqu’au 1er octobre, examens d’entrée (écrit à 
NSU et oral devant un jury de professeurs français se rendant à NSU) 
 
Caractéristiques: 3 ou 4 années d’études à Novossibirsk puis mise en place 
d’un programme individuel d’enseignement à l’Ecole Polytechnique ; 
soutenance d’un mémoire de fin d’études 
 
Stage: 3 à 4 mois 
 
Débouchés:  

- industrie, services, banques et finances, entreprises françaises 
implantées en Russie (Renault-Avtoframos, Snecma, Dassault, Société 
Générale…) 

- recherche scientifique dans les domaines des mathématiques, 
mathématiques appliquées, finances mathématiques, physique, physique 
appliquée, mécanique, chimie, biologie, économie… 
 
 

 
Contacts:  
Michèle DEBRENNE, chargée des Relations internationales avec la France à 
NSU / +7 383 330 91 22 / @ : micheledebrenne@fija.nsu.ru  
 
Elisabeth CREPON, directeur des relations extérieures à l’Ecole 
Polytechnique / +33 1 69 33 39 41 / @: elisabeth.crepon@polytehcnique.edu 
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MOSCOU  
Double Master en économie 

Haut Collège d’Economie de Moscou (HCE) 
Université Paris I-Panthéon Sorbonne  

Université Paris X-Nanterre 
www.hse.ru / www.univ-paris1.fr / www.u-paris10.fr  

 

 
Début du programme: 1999 
 
Diplômes délivrés: 

- Maguister HCE en économie  
- Master Paris X en économie institutionnelle ou Master Paris I 

d’économie  
 
Durée du cursus: 2 ans 
 
Langues d’enseignement: russe et français 
 
Conditions d’admission: 

- être titulaire d’un bakalavr en économie 
- être admis en maguistratura au HCE 
- être titulaire d’un diplôme de français des affaires de la CCIP 
- sur concours et entretien 

 
Caractéristiques: 1ère année au HCE, 1er semestre de la 2ème année en France 
(Paris I ou Paris X), 2ème semestre au HCE. Obtention des deux diplômes 
conditionnée par la soutenance d’un mémoire 
510h de cours / an 
 
Débouchés: entreprises internationales, centres de recherche et de conseil, 
fonction publique 
 
 

 
Contacts:  
Irina MALTSEVA, directrice du Centre de Français du HCE 
+7 495 921 51 33 / @: maltseva@hse.ru  
 
Colette FERRANI, responsable du service des relations internationales à 
Paris I 
+ 33 1 44 07 76 80 / @: et.droit@univ-paris1.fr 
 
Olivier FAVREAU, coordinateur du projet à Paris X 
+33 1 40 97 78 45 / @: favereau@u-paris10.fr 
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MOSCOU 
Double Master en gestion 

Haut Collège d’Economie de Moscou (HCE) 
Université Paris XII-Val de Marne 
www.hse.ru / www.univ-paris12.fr  

 

 
 
  
Début du programme: 2003 
 
Diplômes délivrés: 

- Maguister HCE en gestion 
- Master recherche Paris XII  en sciences de gestion  

 
 
Durée du cursus: 2 ans 
 
Langues d’enseignement: russe et français 
 
 
Conditions d’admission: 

- être titulaire d’un bakalavr en économie 
- être admis en Maguistratura au HCE 
- être titulaire d’un diplôme de français des affaires de la CCIP 
- sur concours et entretien 

 
Caractéristiques:  
1ère année au HCE, 2ème année à Paris XII (510h de cours /an)  
Obtention des deux diplômes conditionnée par la soutenance d’un mémoire 
 
 
Débouchés:  
Entreprises internationales, centres de recherche et de conseil, fonction 
publique 
 
 
 

 
Contacts:  
Irina MALTSEVA, directrice du Centre de Français du HCE 
+7 495 921 51 33 / @: maltseva@hse.ru  
 
Gérard KOENIG,  professeur, responsable du cursus franco-russe 
+33 1.41.78.47.67 / @: koenig@univ-paris12.fr 
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SAINT-PETERSBOURG 
Licence en économie-gestion 

Université d’Etat d’Economie et de Finances de Saint-Pétersbourg (FINEC) 
Université Pierre Mendès France Grenoble II (UPMF) 

www.finec.ru / www.upmf-grenoble.fr  
 

 
 
Début du programme: 1995 
 
 
Diplôme délivré:  
Licence d’économie-gestion d’UPMF 
 
 
Durée du cursus: 3 ans à Saint-Pétersbourg 
 
 
Langues d’enseignement: français et/ou anglais 
 
Conditions d’admission: 

- être titulaire d’un diplôme de niveau baccalauréat 
- épreuve de connaissances en langues étrangères 
- entretien 

 
 
Caractéristiques: 15h de cours par semaine en moyenne chaque année.  
 
Stage : en entreprise ;  au cours de la 3ème année 
 
Coût de formation : 600€/an 
 
Débouchés:  
Poursuite des études en Master. Entreprises et organismes financiers 
 
 
 

 
Contacts:  
Iana KLEMENTOVITCHOUS, responsable des coopérations avec la France à 
la FINEC 
+ 7 812 310 19 57 / @: iana@finec.ru 
 
Liliane BENSAHEL, responsable du cursus à Grenoble II  
+33 4 76 82 58 75 /@ : liliane.bensahel@upmf-grenoble.fr 
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SAINT-PETERSBOURG 
Master en finances 

Université d’Etat d’économie et de finances de Saint-Pétersbourg (FINEC) 
Université Paris Dauphine 

www.finec.ru / www.dauphine.fr  
 

 
 
Début du programme: 1997 
 
Diplôme délivré:  
Master professionnel «finances et contrôle» de Paris-Dauphine 
 
Durée du cursus: 2 ans à Saint-Pétersbourg 
 
Langues d’enseignement: français et/ou anglais 
 
Conditions d’admission: 

- avoir effectué 4 ou 5 années d’études supérieures en économie dans 
un établissement d’enseignement supérieur de Saint-Pétersbourg  

- concours, épreuve de langues étrangères, entretien 
 
Caractéristiques:  
4 à 6 modules d’enseignement de 30h chacun par année. Obtention du 
diplôme conditionnée par un stage en 1ère année de Master  
 
Frais de scolarité:  
1500€ en Master 1; 1800€ en Master 2 (pour les étudiants sortant du M1 ) ou 
3500€ (pour les étudiants extérieurs à la filière) 
 
Débouchés:  
cadres d’entreprises et d’organismes financiers, directeurs financiers, 
analystes financiers, contrôle de gestion 
 
 
 
 

 
Contacts:  
Iana KLEMENTOVITCHOUS, responsable des coopérations avec la France à 
la FINEC /+ 7 812 310 19 57 /@:  iana@finec.ru 
 
Anne de BLIGNERES, responsable du cursus à Paris Dauphine 
+ 33 1 44 05 44 40 
@:  adeblignieres@dep.dauphine.fr ou international@dep.fr 
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MOSCOU 
Faculté franco-russe d’économie et de gestion 

Université Russe de l’Amitié des Peuples (RUDN) 
Université de Nice Sophia Antipolis (UNSA) 

www.rudn.ru / www.unice.fr 
 

 

 Début du programme: 2007             Durée du cursus: 4 ou 6 ans 
 
Diplôme délivré:  

- diplôme russe de Spécialiste en 5 ans, spécialité « économie mondiale » 
- Licence UNSA d’économie-gestion  en 4 ans 

 
Langues d’enseignement: russe, français 
 
Conditions d’admission: sur dossier ; inscription dans les deux universités 
 
Caractéristiques:  
Pour les étudiants russes : 460h de cours ou de TD de langue française en 1ère 
année/260h en 2ème année + TD donnés en langue française (mathématiques, 
statistiques, microéconomie, macroéconomie). 

- en M1, TD en français (économétrie, commerce international, économie  
monétaire internationale, économie industrielle) 

- en M2: cours en vidéoconférences par des professeurs de UNSA durant 
toute l’année universitaire, en complément des enseignements fondamentaux de 
l’université russe 
Pour l’obtention : 

- du diplôme russe: soutenance d’un mémoire à RUDN 
- de la licence française: contrôle des connaissances 
- du Master 2: soutenance à Nice ou par vidéoconférence 

Semestre d’études à Nice possible en 2ème, 4ème ou 6ème année (1er semestre). 
 
Stages: stage linguistique facultatif (3 semaines en France) 
Stage de fin d’études obligatoire en Russie: minimum 12 semaines 
 
Coût de la formation:  800 euros par an pour RUDN, 400 euros pour l’UNSA 
 
Débouchés:  
firmes étrangères implantées en Russie, banques, groupes industriels , tourisme 
 

 
Contacts: 
Vladimir MATYUSHOK, directeur du programme franco-russe 
+7 495 434 43 15 / +7 495 433 40 65 / @ : mvm@economist.rudn.ru 
 
Jean Paul GUICHARD, directeur du Centre des Pays de l’Est, Université de Nice 
Sophia Antipolis / +33 4 92 15 71 42 / @: guichard@unice.fr 
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IRKOUTSK 

Faculté franco-russe d’économie et de gestion 
Université d’Etat d’Economie et de Droit du Baïkal, Irkoutsk 

Université de Nice Sophia-Antipolis (UNSA) 
www.isea.ru / www.unice.fr 

 

  
Début du programme: 2007             Durée du cursus: 5 ou 6 ans 
 
Diplôme délivré:  

- diplôme russe de spécialiste en 5 ans 
- Licence d’économie-gestion  à Nice, en 4 ans 

 
Langues d’enseignement: russe, français 
 
Conditions d’admission: sur dossier ; inscription dans les deux universités 
 
Caractéristiques: Pour les étudiants russes : 460h de cours ou de TD de langue 
française en 1ère année/260h en 2ème année + TD donnés en langue française  

- en M1, TD en français (économétrie, commerce international, économie 
monétaire internationale, économie industrielle) 

- en Master 2: cours en vidéoconférence par des professeurs de l’UNSA, 
en complément des enseignements fondamentaux de l’université russe 
Pour l’obtention  

- du diplôme russe: soutenance d’un mémoire à Irkoutsk  
- de la licence française: contrôle des connaissances 
- du Master 2: soutenance à Nice ou par vidéoconférence 

Semestre d’études à Nice possible en 2ème, 4ème ou 6ème année (1er semestre) 
 
Stages: stage linguistique facultatif (3 semaines en France) 
Stage de fin d’études obligatoire en Russie: minimum 12 semaines 
 
Coût de la formation:  
51 800 roubles (environ 1450 euros) par an à Irkoutsk ; 400 euros à Nice 
 
Débouchés: firmes étrangères  en Russie, banque, groupes industriels , tourisme 
 

 
Contacts: 
Olga ONOSHKO, vice-recteur chargée des relations internationales, Université  
du Baïkal / +7 395 221 12 28 (tel et fax) /@:  olga@isea.ru   
Oxana CHUPROVA, coordinatrice du programme franco-russe  
+7 395 225 59 85 / @: chuprova-og@isea.ru 
 
Jean Paul GUICHARD, directeur du Centre des Pays de l’Est, Université de Nice 
Sophia Antipolis / +33 4 92 15 71 42 / fax: +33 4 92 15 70 46 
@: jean-paul.guichard@unice.fr, guichard@unice.fr 
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YAKOUTSK 
Faculté franco-russe d’économie et de gestion 

Université d’Etat de Yakoutie 
Université de Nice Sophia-Antipolis (UNSA) 

www.ysu.ru / www.unice.fr 
 

 
Début du programme: 2007            
 
Diplômes délivrés:  

- diplôme russe de spécialiste en 5 ans 
- Licence UNSA d’économie-gestion, en 4 ans 

 
 Durée du cursus: 4 ou 6 ans 
 
Langues d’enseignement: russe, français 
 
Conditions d’admission: sur dossier ; inscription dans les deux universités 
 
Caractéristiques: Pour les étudiants russes : 460h de cours ou de TD de français 
en 1ère année/260h en 2ème année + TD en français  

- en M1, TD en français (économétrie, commerce international, économie 
monétaire internationale, économie industrielle) 

- en Master 2: cours en vidéoconférence par des professeurs de l’UNSA, 
en complément des enseignements fondamentaux de l’université russe 

Pour l’obtention  
- du diplôme russe: soutenance d’un mémoire à Yakoutsk  
- de la licence française: contrôle des connaissances 

Semestre d’études à Nice possible en 2ème, 4ème ou 6ème année (1er semestre). 
 
Stages: stage linguistique facultatif (3 semaines en France) 
Stage de fin d’études obligatoire en Russie: minimum 12 semaines 
 
Coût de la formation: 400 euros à l’UNSA 
 
Débouchés:  
firmes étrangères implantées en Russie, banques, groupes industriels , tourisme 
 
 

 
Contacts: 
Marianna SAMSONOVA, coordinatrice du programme franco-russe 
+7 411 496 927 / @ : samarianne@rambler.ru 
 
Jean Paul GUICHARD, directeur du Centre des Pays de l’Est, Université de Nice 
Sophia Antipolis/ +33 4 92 15 71 42 / fax: +33 4 92 15 70 46 
@: jean-paul.guichard@unice.fr, guichard@unice.fr 
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MOSCOU 

Double Master en management 
Haut Collège d’Economie de Moscou (HCE) 

Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP-EAP)  
www.mfr-management.com 

 

 
 
 
Début du programme: 2005 
A succédé à un partenariat avec l’Académie du commerce extérieur jusqu’en 
1999, puis l’Université d’Etat de Moscou jusqu’en 2005 
 
Diplômes délivrés: 

- Maguister du HCE en management 
- Master Grande Ecole de l’ESCP-EAP 

 
Durée du cursus: 2 ans 
 
Langues d’enseignement: russe, français et anglais 
 
Conditions d’admission: 

- être titulaire d’un bakalavr ou d’un diplôme de spécialiste 
- être admis en Maguistratura à la faculté de management du HCE 
- maîtriser l’anglais et le français 
- dossier de candidature et entretien 

 
Caractéristiques: 1ère année au HCE (500h de cours), 2ème à l’ESCP-EAP 
(300h de cours) 
 
Stage : obligatoire ; 39 semaines en entreprise 
 
Frais de scolarité: 7 560€/ an à l’ESCP-EAP 
 
Débouchés: audit, marketing, finance, gestion de projets, stratégie 
 
 
 

 
Contact:  
Guillaume COLIN, CCI de Paris, coordinateur des activités internationales 
+33 1 49 54 28 93 / @: gcolin@ccip.fr 
 
Alissa MELIKYAN, assistante du doyen chargé des Relations Internationales, 
faculté de management / +7 495 772 95 87 /@: ihse@yandex.ru 
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MOSCOU 
Double master en management international 
Institut des Relations Internationales de Moscou (MGIMO) 

Groupe ICN Nancy, Ecole de management 
www.mgimo.ru / www.icn-nancy.com 

 

 
 
Début du programme: 2003 
 
Diplômes délivrés:  

- Maguister du MGIMO en management international. 
- Master « Grande Ecole » de l’ICN Nancy 

 
Durée du cursus: 3 semestres 
 
Langues d’enseignement: 45% en russe, 45% en français et 10% en anglais 
 
Conditions d’admission:  

- être titulaire d’un diplôme de bakalavr ou équivalent à 4 années 
d’études supérieures 

- maîtriser l’anglais et le français 
- concours d’admission (test de connaissances en management). 
- sélection sur dossier par l’ICN Nancy 

 
Caractéristiques:  
1er semestre au MGIMO, 2ème semestre à Nancy, 3ème semestre au MGIMO 
 
Frais de scolarité: 6 000€/an 
 
Stages : obligatoire, au 4ème semestre 
 
Débouchés: finances, audit, comptabilité, marketing, gestion, analyse 
financière 
 
 
 

 
Contacts:  
Oxana BAKAKINA, responsable du programme à la faculté de business 
international et d’administration des affaires du MGIMO 
+ 7 495 434 20 05 / @: bakakina@mgimo.ru 
 
Alexandre MELNIK, directeur du programme à l’ICN Nancy 
@: alexandre.melnik@icn-groupe.fr 
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MOSCOU 

 Triple Master franco-italo-russe  
en management international 

Institut des Relations Internationales de Moscou (MGIMO) 
Groupe ICN Nancy, Ecole de Management (France) 

Université de Bologne (Italie) 
www.mgimo.ru / www.icn-nancy.com / www.unibo.it  

 

 
Début du programme: 2004 
 
Diplômes délivrés:  

- Maguister du MGIMO en management. 
- Master Grande Ecole  en management international de l’ICN  
- Master en management international de l’Université de Bologne 

 
Durée du cursus: 2 ans 
  
Langues d’enseignement: russe, français et anglais 
 
Conditions d’admission: 

- être titulaire d’un diplôme de bakalavr ou équivalent à 4 années 
d’études supérieures. 

- concours d’admission (test de connaissances en management et en 
anglais) 

 
Caractéristiques: 1er semestre en France ; 2ème semestre en Italie ; stage de 3 
mois (pays au choix) ; 3ème et 4ème semestres en Russie 
 
Stages: à la fin du Master 1 ; 3 mois (pays au choix) 
 
Coût de la formation: 7 500€/an 
 
Débouchés:  
finances, audit, comptabilité, marketing, gestion, analyse financière 
 
 
 
 

 
Contacts :  
Cf. page précédente. 
 
Cino FRANCIONI, coordinateur du programme à Bologne 
+ 39 51 209 87 68 /@:  infomiex@poloforli.unibo.it  
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MOSCOU 

Double Master en management  
spécialité gestion de projets interculturels 

Université de l’Amitié des Peuples (RUDN) 
Conservatoire National des Métiers – Institut International de Management 

(CNAM-IIM, Paris) 
www.rudn.ru / www.cnam-iim.org 

 

 
Début du programme: 2007 
 
Diplômes délivrés:  

- Maguister RUDN en management 
- Master  CNAM en management 

 
Durée du cursus: 2 ans ( 1ère année à RUDN, 2nde au CNAM) 
 
Langues d’enseignement: russe, anglais 
 
Conditions d’admission:  

- être titulaire d’un diplôme de bakalavr ou de Spécialiste 
- maîtriser l’anglais  

 
Caractéristiques:  

- Master 1 à RUDN (histoire et méthodologie des sciences  
économiques, comptabilité, finances, analyse, disciplines au choix …) 

- Master 2 à Paris (développement personnel, marketing, 
management, projets de groupes, langue …) 
 
Stage: à la fin du M2, stage obligatoire dans des entreprises françaises 
 
Coût de la formation: 4000 euros pour les étudiants russes sous contrat, 
6000 euros pour l’année d’études à Paris 
 
Débouchés: emplois dans des entreprises françaises telles que EDF, 
Michelin, Oracle, Peugeot, Sanofi-Aventis, Total etc… 
 

 
Contacts :  
Vladimir MATIOUSHOK, directeur du programme « Economie Mondiale », 
RUDN 
+ 7 495 433 40 65 / +7 495 434 43 15 / @ :  mvm@economist.rudn.ru 
 
Raymond LEBAN, directeur du CNAM-IIN 
+33 1 40 27 20 90 / @ : rleban@cnam.fr  
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MOSCOU 

Double Master en Commerce International 
 Académie Russe d’Economie Plekhanov   

Ecole Supérieure de Commerce de Lille (France) 
www.magistr.rea.ru / www.esc-lille.fr 

 

 
 
 
Début du programme: 2004 
 
Diplômes délivrés:  

- Master of Science en management de l’ Académie Russe 
d’Economie Plekhanov 

- diplôme de l'Ecole Supérieure de Commerce de Lille (DESCL)  
 
Durée du cursus: 2 ans 
 
Langues d’enseignement: anglais, français, russe 
 
Conditions d’admission: être inscrit en Maguistratura 
 
Caractéristiques:  

- 1ère année à Moscou, cours en russe ou en anglais  
- 3ème semestre : à Lille. Cours en français ou anglais (plus de 15  

spécialisations possibles)  
- rédaction d’un mémoire de fin d’études 

 
Stages : au 4ème semestre (3 mois minimum) 
 
Coût de la formation: 6 000$/an, possibilité de bourses d’études 
 
Débouchés: commerce international, relations France- Russie 
 
 
 
 

 
Contacts: 
Jérôme DUMETZ, Coordinateur des programmes internationaux à 
l’Académie d’Economie Plekhanov 
 + 7 495 958 29 47 / @:  business@rea.ru  
 
Eric CARLIER, Directeur des Affaires Internationales à l’ESC Lille 
+33 3 20 21 59 62 / @ e.carlier@esc-lille.fr 
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MOSCOU 
Triple Master en management international  

Académie Russe d’Economie Plekhanov   

Ecole Supérieure de Commerce de Lille (France) 

Hochschule fûr Technik und Wirtschaft (HTW) de Dresde (Allemagne) 
 www.htw-dresden.de/dfh / www.magistr.rea.ru / www.esc-lille.fr  

 

 
Début du programme: 2005 
 
Diplômes délivrés:  

- Master of Science en management de l’Académie Plekhanov  
- diplôme de l'Ecole Supérieure de Commerce de Lille (DESCL) 
- Master of Arts de la HTW de Dresde 

 
Durée du cursus: 2 ans 
 
Langues d’enseignement: anglais, allemand, français, russe 
 
Conditions d’admission:  

- être inscrit en bakalavr ou en Master 
- candidature sur dossier 

 
Caractéristiques:  

- 1er semestre à Dresde, 2ème semestre à Moscou, 3ème semestre à Lille 
- rédaction d’un mémoire 

 
Stages : obligatoire; au 4 ème semestre 
 
Frais de scolarité: 6 000$/an, possibilité de bourses d’études et de mobilité 
 
Débouchés: commerce international, relations France-Allemagne-Russie 
 
 
 
 

 
Contacts: 
Jerôme DUMETZ, coordinateur des programmes internationaux à 
l’Académie d’Economie “Plekhanov” 
+ 7 495 958 29 47 / @:  business@rea.ru  
 
Rozanne CARLIER, responsable du programme à l’ESC Lille 
+33 3 20 21 59 62 / @ e.carlier@esc-lille.fr 
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IRKOUTSK 

Médecine-Internat de spécialité 
Université d’Etat de médecine d’Irkoutsk 

Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble (CHU + UFR de médecine) 
www.ismu.baikal.ru / www.chu-grenoble.fr  

 

 
 
Début du programme: 1998 
 
Diplômes délivrés: Attestation du CHU de Grenoble de formation spécialisée 
approfondie et  Diplôme de médecine de l’Université de médecine d’Irkoutsk 
 
Durée du cursus:  
1 an (2 semestres de Faisant Fonction d’Interne –FFI- rémunérés) 
 
Langue d’enseignement: français 
 
Conditions d’admission:  

- être inscrit en cursus d’interne de spécialité à l’Université de 
médecine d’Irkoutsk 

- attester d’un bon niveau de français reconnu par l’Alliance  
Française d’Irkoutsk 
 
Caractéristiques: expérience professionnelle qui donne à l’interne russe les 
mêmes responsabilités qu’à un interne français 

- suivi médical et responsabilité d’une unité d’environ 20 malades 
- présentation au sein du staff des malades et de leurs pathologies 
- publications scientifiques, cours à l’UFR de rattachement 
- activité opératoire si la spécialité est la chirurgie 

 
Débouchés:  

- exercer la médecine en Russie avec une solide formation française 
- possibilité (rare) d’exercer en France après prolongation des 

fonctions de FFI 
 
 
 

 
Contacts: 
Igor MALOV, Recteur de l’Université de Médecine d’Irkoutsk 
@: administrator@ismu.baikal.ru  
 
Luc BOURNOT, Directeur CHU Grenoble Relations internationales 
@: lbournot@chu-grenoble.fr 
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OMSK 
 Médecine 

Académie de médecine d’Omsk 
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Strasbourg  

(CHU + Unité de Formation et de Recherches (UFR) de médecine) 
www.omsk-osma.ru / www.chu-strasbourg.fr  

 

 
Début du programme: 2005 
 
Diplômes délivrés:  

Diplôme de médecine de l’Académie de Médecine d’Omsk (à la fin 

des études) 
 
Durée du cursus: 1 an  ( 5ème année de médecine) 
 
Langue d’enseignement: français 
 
Conditions d’admission:  

- être inscrit en 5ème année à  l’Académie de médecine d’Omsk 
- attester d’un niveau suffisant de français  
- examen du dossier par un jury français 
- entretien en français avec le jury 

 
Caractéristiques:   
La 5e année en France se substitue intégralement  à la 5ème année russe 
A son retour l’étudiant intègre la 6ème année d’études russe 
 
 
Débouchés: 

- 6ème année d’études en Russie   
- possibilité de revenir en France en qualité de  FFI à la fin des études 

en Russie 
 
 
 
 

 
Contacts : 
Viktor KOSENIOK, professeur de chirurgie à l’Académie de Médecine 
d’Omsk / + 7 3812 76 36 93  

 
Gilbert MASSARD, coordinateur de la coopération au CHU de Strasbourg 
@ : Gilbert.Massard@chru-strasbourg.fr  
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OMSK 
 Médecine Internat 

Académie de médecine d’Omsk 
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Strasbourg  

(CHU + Unité de Formation et de Recherches (UFR) de médecine) 
www.omsk-osma.ru / www.chu-strasbourg.fr  

 

 
Début du programme : 2006 
 
Diplômes délivrés :  
Attestation du CHU de Strasbourg de formation spécialisée approfondie. 
Diplôme de médecine de l’Académie de Médecine d’Omsk 
 
Durée du cursus : 1 an  (2 semestres de Faisant Fonction d’Interne –FFI- 
rémunérés) 
 
Langue d’enseignement : français 
 
Conditions d’admission :  

- être inscrit en cursus  à l’Académie de médecine d’Omsk 
- attester d’un bon niveau de français reconnu par l’Alliance 

Française de Novossibirsk 
- sélection sur entretien par la partie française parmi les  ex-

stagiaires de 5e année 
 
Caractéristiques :  
Expérience professionnelle qui donne à l’interne russe les mêmes 
responsabilités qu’un interne français 
 
 
Débouchés :  

- exercer la médecine en Russie avec une solide formation française   
- possibilité (rare) d’exercer en France après prolongation des 

fonctions de FFI 
 
 
 

 
Contacts : 
Viktor KOSENIOK, professeur de chirurgie à l’Académie de Médecine 
d’Omsk ; + 7 3812 76 36 93  

 
Gilbert MASSARD, coordinateur de la coopération au CHU de Strasbourg, 
@ : Gilbert.Massard@chru-strasbourg.fr  
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MOSCOU 
Double Master  

« intégration européenne et développement global » 
Université Russe de l’Amitié des Peuples (RUDN) 

Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux 
www.fgsn.rudn.ru / www.sciencespobordeaux.fr 

 

 
 
Début du programme: 2003 
 
Diplômes délivrés: 

- Maguister RUDN « Problèmes Politiques des Relations 
Internationales et Développement Global » 

- Master de l’I.E.P de Bordeaux « Intégration Européenne et 
Développement Global » 
 
Durée du cursus: 2 ans 
 
Langues d’enseignement: français, russe  
 
Conditions d’admission: 

- être titulaire d’un diplôme de Licence ou d’un diplôme reconnu 
équivalent 

- dossier de candidature, entretien, très bonne connaissance du 
russe et du français 
 
Caractéristiques:  
1ère année à Bordeaux (474h de cours) 
2ème année à Moscou (432h de cours) 
Soutenance d’un mémoire de fin d’études 
 
 Stage:  6 mois en fin de M2 
 
Débouchés :  
Expansion à l’Est de structures européennes publiques et privées 
 
 

 
Contacts:  
Marina MCHEDLOVA, coordinatrice du double Master à RUDN 
 +7 495 434 32 66 
 
Caroline DUFY, coordinatrice du double Master à l’IEP de Bordeaux 
 +33 5 56 84 41 54 / @ : c.dufy@sciencespobordeaux.fr 
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МOSCOU 
Double Master recherche 

« administration publique et sciences politiques » 
Université Russe de l’Amitié des Peuples (RUDN) 

Université Pierre Mendès France, Grenoble II (UPMF) 
www.rudn.ru / www.upmf-grenoble.fr 

 

 
Début du programme:  2008 
 
Diplômes délivrés: 

- Master UPMF en administration publique, spécialité  
« administration publique, droit et développement territorial »  

- Maguister RUDN en sciences politiques, spécialité gestion politique 
 

Durée du cursus:  2 ans (1ère année à Moscou, 2nde à Grenoble) 
 
Langues d’enseignement:  russe, français 
 
Conditions d’admission: 

- étudiants français : être titulaire d’un diplôme de Licence en 
sciences politiques, droit (jurisprudence) + document certifiant le niveau de 
russe  

- étudiants russes : être titulaire d’un diplôme de spécialiste en  
science politique, administration territoriale, jurisprudence + document 
certifiant le niveau de français  
 
Caractéristiques: 
Master1 à Moscou : cours généraux ( problèmes contemporains de l’histoire, 
la théorie et la méthodologie des sciences politiques, problèmes actuels du 
processus politique russe et international, philosophie politique etc…) + 
cours au choix + travail de recherche 
 
Master 2 à Grenoble:  cours généraux ( politique publique, sécurité, justice et 
démocratie etc…) + rédaction et soutenance d’un mémoire + examen final  
 
 
 

 
Contacts : 
Jean-Charles FROMENT, faculté de droit, UPMF 
@: jean-charles.froment@upmf-grenoble.fr 
 
Iouri POTCHTA,  responsable de la chaire de politologie 
@: yuriy_us@hotmail.com  
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MOSCOU 

Double Master en affaires internationales 
Institut d’Etat des Relations Internationales de Moscou (MGIMO) 

Institut d’Etudes Politiques de Paris (IEP) 
www.mgimo.ru / www.sciences-po.fr 

 

 
Début du programme: 2005 (fait suite à une longue coopération antérieure 
entre les deux établissements) 
 
Diplômes délivrés: 

- Maguister du MGIMO, mention « relations internationales » 
- Master de l’IEP « Affaires Internationales » 

 
Durée du cursus: 2 ans 
 
Langues d’enseignement: russe, français, anglais 
 
Conditions d’admission: 

- être titulaire d’un diplôme de Licence, d’un diplôme de bakalavr ou 
de Spécialiste (ou d’un autre diplôme reconnu équivalent) 

- dossier de candidature, très bonne connaissance du russe et du 
français (test de langue joint au dossier) 
 
Caractéristiques: 1ère année au MGIMO, 2ème année à l’IEP  
 
Stage: 3 mois minimum ; entre la 1ère et la 2nde année ou à la suite de la 2nde 
année, en Russie, en France ou ailleurs 
 
Coût de la formation: 3000 euros par année d’études 
 
Débouchés: diplomatie, développement, management public et international 
 
Bourses: en 1ère année, pour les étudiants russes, une bourse d’excellence au 
meilleur candidat issu d’une université russe de province 
 
 
 

 
Contacts: 
Elena ORLOVA, coordinatrice du double Master au MGIMO 
+ 7 495 434 91 51 / @: admin.master@mgimo.ru 
 
Gabriela REHOROVA-CROUZET, coordinatrice du double Master à  
Sciences Po Paris / +33 1 45 49 76 06 / @: gabriela.rehorova@sciences-po.fr 
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TIOUMEN 
Coopération en sciences politiques (Strasbourg) 

Université d’Etat de Tioumen   
Université Robert Schuman, Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg 

www.utmn.ru / www-urs.u-strasbg.fr 
 

 
 
 
Début du programme : 2005 
 
 
Diplômes délivrés : 

- Certificat Etudes politiques européennes  de l’IEP Strasbourg 
- diplôme de spécialiste de l’université de Tioumen 

 
 
Durée du cursus : 1 an 
 
 
Langues d’enseignement : français  
 
 
Conditions d’admission : 

- étudiants francophones de 3e année en économie, droit, relations 
internationales ou politologie 

- sélection sur dossier et entretien téléphonique 
 
 
Caractéristiques : 
1 année à Rennes intégralement validée dans le cursus russe 
 
 
Débouchés:  
Poursuite des études en Russie ; pour les étudiants les plus brillants, 
possibilité d’intégrer une 4ème année d’études à l’IEP de Strasbourg 
 
 
 
 

 
Contacts:  
Faïna ZOLOTAVINA, Institut régional de coopération internationale,  
+7 345 245 57 04 / 45 57 03  
@ : http://riic.utmn.ru/03contact.htm / fzolotavina@utmn.ru  
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TIOUMEN 

Coopération en sciences politiques (Rennes) 
Université d’Etat de Tioumen   

Institut d’Etudes Politiques de Rennes 
www.utmn.ru / www.rennes.iep.fr   

 

 
 
 
Début du programme : 2001 
 
 
Diplômes délivrés : 

- Certificat « cycle international » de l’IEP Rennes 
- diplôme de spécialiste de l’université de Tioumen 

 
 
Durée du cursus: 1 an 
 
 
Langues d’enseignement: français  
 
 
Conditions d’admission: 

- étudiants francophones de 3e année en économie, droit, relations  
internationales ou politologie 

- sélection sur dossier et entretien téléphonique 
 
 
Caractéristiques:  
1 année à Rennes intégralement validée dans le cursus russe 
 
 
Débouchés:  
Poursuite des études en Russie ; possibilité d’intégrer la 2nde année du  
Master recherche « Action et espace publics en Europe » à Rennes après 
l’achèvement des études en Russie.  
 
 
 

 
Contacts :  
Faïna ZOLOTAVINA, Institut régional de coopération internationale,  
+7 345 245 57 04 / 45 57 03  
@ : http://riic.utmn.ru/03contact.htm, fzolotavina@utmn.ru  
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MOSCOU 
Double Master recherche 

 « Russie-Europe » 
Université Russe de l’Amitié des Peuples (RUDN) 

Université Bordeaux III  
www.u-bordeaux3.fr / www.rudn.ru 

 

  
Début du programme : 2004   Durée du cursus : 2 ans 
 
Diplôme délivré :  

- Master recherche Bordeaux III, spécialité études slaves, parcours  
« Russie-Europe » 

- Maguister RUDN de philologie 
 
Langues d’enseignement : français, russe +  anglais ou allemand 
 
Conditions d’admission :  
Niveau et diplôme requis 

- étudiants français : licence russe, LEA anglais-russe ou autre licence en 
lettres et SHS  (un test de connaissance du russe est alors exigé) 

- étudiants russes : bakalavr ou diplôme équivalent à la licence – maîtrise 
du français à l’écrit  et à l’oral  
Admission : 

- étudiants du département d’études slaves de Bordeaux III et étudiants 
de la faculté de philologie de RUDN : sur dossier  

- étudiants des autres départements et UFR de Bordeaux et étudiants 
d’autres universités : sur dossier, entretien et test linguistique 

 
Caractéristiques : M1 : 180 heures / M2 : 264 heures 
Pour les 2 années : 1er semestre à Bordeaux, 2ème semestre à Moscou 
Mémoire de fin de Master : à rédiger en français pour une soutenance en France / 
à rédiger en russe pour une soutenance en Russie 
 
Débouchés : thèse en cotutelle ;  métiers de la traduction spécialisée en SHS 
 
Bourses : possibilité de bourse de l’Agence Universitaire de la Francophonie 
 

 
Contacts :  
Vladimir DENISSENKO, vice-recteur chargé des relations internationales  
Svetlana MOSKVITCHEVA, professeur  
+7 495 434 37 45  / fax : +7 495 433 02 29 
@:  denissenko@mail.ru / moskvitcheva@mail.ru 
 
Maryse DENNES, responsable du département d’études slaves 
+33 5 57 12 47 72 / fax: +33 5 57 12 46 14 / @: maryse.dennes@u-bordeaux3.fr 
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MOSCOU 
Double Master recherche 

 «Histoire des relations et des échanges interculturels» 
Université Russe de l’Amitié des Peuples (RUDN) 

Université Pierre Mendès France Grenoble II (UPMF) 
www.rudn.ru / www.upmf-grenoble.fr 

 

 
 
Début du programme:  2008 
 
Diplômes délivrés: 

- Master UPMF en Histoire et Histoire de l’Art, spécialité « Histoire  
des relations et des échanges interculturels » 

- Maguister RUDN en Histoire, spécialité « Histoire et dialogue des  
cultures » 
 
Durée du cursus:  2 ans (1ère année à Grenoble, 2nde à Moscou) 
 
Langues d’enseignement :  russe, français 
 
Conditions d’admission: 

- pour les étudiants russes : avoir validé un bakalavr en histoire ou un  
diplôme de spécialiste  

- pour les étudiants français : être titulaire d’une Licence en histoire ; 
justifier d’un niveau suffisant de russe 
  
Caractéristiques: 

- Master1 : rédaction d’un mini-mémoire + disciplines au choix + 
rédaction d’un projet de recherche pour le Master 2 

- Master 2 : cours généraux obligatoires + travaux de recherche : 
rédaction et soutenance d’un mémoire de Master devant un jury franco-russe  
 
Débouchés :  enseignement principalement, secteur privé 
 
 

 
Contacts: 
Jean Luc LAMBOLEY, doyen de la Faculté de Sciences Humaines  
@ : jean-luc.lamboley@upmf-grenoble.fr 
Elena SIMEONI, chargée des relations internationales 
@ : elena.simeoni@upmf-grenoble.fr 
 
 

Rafael ARSLANOV, vice-doyen de la chaire d’histoire / @ : ars_raf@mail.ru 
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МОSCOU 

Double Master 
«Philosophie et dialogue interculturel» 
Université Russe de l’Amitié des Peuples (RUDN) 

Université Paris VIII 
www.rudn.ru / www.univ-paris8.fr 

 

 
Début du programme:  2007 
 
Diplômes délivrés: 

- Master Paris VIII en philosophie, spécialité « philosophie et critique 
contemporaine de la culture » 

-  Маguister RUDN en philosophie, spécialité «philosophie et  
dialogue interculturel » 
 
Durée du cursus:  2 ans (1ère année à Paris VIII, 2nde à RUDN) 
 
Langues d’enseignement: russe, français 
 
Conditions d’admission: 

- étudiants russes : être titulaire d’un bakalavr en philosophie ou 
d’une spécialisation en philosophie, incluant une année de préparation en 
linguistique  

- étudiants français : être titulaire d’une licence en philosophie ou  
trois années d’études avec cours d’initiation au russe  
 
Caractéristiques: 
Master 1 à Paris: spécialité philosophie contemporaine (histoire de la 
philosophie, philosophie générale, philosophie des langues et cultures,  état 
actuel de la philosophie, philosophie et psychanalyse 
Master 2 à Moscou : histoire de la philosophie : problèmes, méthodes et théorie, 
problèmes contemporains de la philosophie etc… 
 
Stages: pendant le Master 2, dans des établissements français 
 
Débouchés :  enseignement principalement 
 
 
 

 
Contacts : 
Piotr GRECHKO, responsable de la chaire de philosophie sociale, RUDN 
+7 495 433 40 65 / 434 43 15 / @: p.grechko@rudn.ru  
 
Georges NAVET, département de philosophie, Paris 8 
+33  1 49 60 89 26 / @: navetfr@aol.com 
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NIJNI-NOVGOROD 
Master 1 Droit international et européen co-habilité 

Université d’Etat Lobatchevski de Nijni-Novgorod 
Université Pierre Mendès France , Grenoble II (UPMF) 

www.cesice.upmf-grenoble.fr / www.unn.ru/rus/f11/main.htm 
 

 
 
Début du programme: septembre 2008 
 
Diplôme délivré:  

- Master 1 droit international et européen, option droit public 
- Maguister en droit international et européen 

 
Durée du cursus : 1 année 
 
Langues d’enseignement : russe, français 
 
Conditions d’admission :  

- être inscrit en 5ème année de droit à l’université de Nijni-Novgorod 
dans la spécialité droit International et Européen 

- maîtrise du français garantie par l’inscription dans la filière  
 « juriste trilingue » de Nijni-Novgorod 
 
Caractéristiques:  
La formation compte 802 heures (60 crédits). Aucune mobilité n’est prévue. 
La moitié des cours est validée par l'université de Nijni-Novgorod et l'autre 
moitié par l'Université Pierre Mendès France sur la base d'enseignements à 
distance. 
Rédaction d’un mémoire de recherche obligatoire 
 
Coût de la formation :  
Sera arrêté par le Conseil de la Faculté de droit de  Grenoble II en mai 2008 
 
Débouchés : tous débouchés à l’international, y compris l’Union Européenne 
 
 

 
Contacts :  
Nadezda SIDORENKO, chef de la chaire du droit européen et international 
+7 813 278 39 51 / @ : sidorenko@jur.unn.ac.ru 
 
Catherine SCHNEIDER, directrice du Centre d’Etudes sur la Sécurité 
Internationale et les Coopération Européennes / +33 4 76 82 55 16 
+33 4 76 82 59 97 / @: catherine.schneider@upmf-grenoble.fr 
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IRKOUTSK 
Diplôme d’université en traduction/interprétariat 

Université d’Etat Linguistique d’Irkoutsk (ISLU) 
Université Marc Bloch-Strasbourg II / Institut de Traducteurs, d’Interprètes 

et de Relations Internationales 

 www.islu.ru / www.umb-u.strasbg.fr  

 

 
 
 
Début du programme: 2005 
 
Diplôme délivré:  
Diplôme d’Université (DU) en traduction/interprétariat, mention initiation à 
la traduction professionnelle 
 
Durée du cursus: 2 semestres 
 
Langues d’enseignement: russe, français, anglais 
 
Conditions d’admission:  

- être titulaire d’un diplôme équivalent à la licence 
- dossier de candidature et entretien 

 
Caractéristiques: 500h de cours / an 
 
Débouchés:  
Master 2 à l’Université Strasbourg II ou poursuite des études à l’Université 
Linguistique d’Irkoutsk pour obtenir le diplôme final de niveau master 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contacts: 
Tatiana KALENTYEVA, doyenne de la faculté des langues romanes 
+7 3952 24 32 53 / @: kalentieva@islu.irk.ru 
 
Jürgen OTT, maître de conférence au département de linguistique appliquée 
de l’Université Marc Bloch-Strasbourg II 
 +33 88 41 78 35 / @: ott@umb.u-strasbg.fr 
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MOSCOU 

Licence de management en hôtellerie et restauration 
Académie Internationale de Tourisme de  Russie 

Institut Vatel 
Ecole Supérieure de Commerce et Gestion Hôtellerie et Tourisme 

www.vatel.rmat.ru / www.vatel.fr 
 

 
Début du programme: 2005   Durée du cursus:  4 ans 
 
Diplômes délivrés:  

- Bachelor Degree  in Hotel Management  
- Licence de Management du Tourisme, spécialité Hôtellerie 

internationale de l’Institut Vatel (diplôme de l’établissement) 
 
Langues d’enseignement: russe, français, anglais 
 
Conditions d’admission:  

- attestation de fin d’études secondaires 
- test de français ou d’anglais (niveau fin d’études secondaires), 

examen de géographie, dictée en russe, entretien d’évaluation 
 
Caractéristiques: Enseignement dispensé par des formateurs français et des 
professeurs russes de l’Académie ayant suivi un stage de spécialisation en 
France. Alternance entre cours théoriques et stages pratiques dans le milieu 
de l’hôtellerie-restauration.; en 4-ème année, rédaction d’ un mémoire.  
 
Stages: 2 mois en France en 1ère année ; 2 mois en 2ème année, en Russie 
3 mois en 3ème et 4ème année, en Russie, en France, ou ailleurs  
 
Coût de la formation: 175 000 roubles (environ 4800 euros) par an 
 
Débouchés: assistants manager ou responsables de département dans des 
grands hôtels de chaînes internationales, des centres de tourisme 
internationaux, des restaurants gastronomiques etc… 
 

 
Contacts:  
Alexey RYABOV, directeur du programme Vatel-RIAT 
 +7 495 737 71 15 / @: vatel.moscou@gmail.com 
 Alexandra JMOUROVA, responsable communication  
+7 495 737 71 15 / +8 916 874 63 34 / @: vatelrus@gmail.com 
 
Henri MAGNE, directeur International du Groupe Vatel   
+ 33 1 42 26 78 83 / @: international@vatel.fr 
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VORONEJ 
Double diplôme en ingénierie du tourisme 

Spécialité tourisme d’affaires & tourisme Haut de Gamme 
Université Paris Est Marne-la-Vallée / Institut d’Ingénierie des Services  

Université d’Etat de Voronej (UEV)  
wwww.univ-mlv.fr / www.ifis.univ-mlv.fr / www.vsu.ru 

 

 
 
 
Début du programme: octobre 2007 
 
Diplômes délivrés:  

- Master ingénierie des services, mention ingénierie du tourisme 
spécialité (au choix) tourisme d’affaires ou tourisme haut de gamme  

- diplôme de spécialiste en économie mondiale spécialisation « économie 
du tourisme international» 

 
Durée du cursus: 2 ans  
 
Langues d’enseignement: français, anglais, russe 
 
Conditions d’admission : 

- avoir validé 3 années d’études ou équivalent dans les domaines de 
l’économie -gestion, LEA, SHS, relations internationales 

- admission sur dossier et épreuve écrite de sélection + test d’anglais 
+ entretien pour admission définitive (visioconférence) 

- bonne maîtrise du français à l’écrit et à l’oral demandé (B2) 
 
Caractéristiques : L’étudiant russe doit passer au moins 2 semestres à l’UMLV 
dont le semestre de spécialisation (S3). Rédaction en français ou en russe d’un 
mémoire de fin d’études et soutenance (possible en bilingue par visioconférence)  
 
Stage :  obligatoire - 4 mois en M1 et 6 mois en M2 en France ou à l’étranger 
 
Débouchés: réceptifs, organisateurs d’activités culturelles, festivals, croisiéristes, 
consultant, chargé de mission, chargé de projets, chargé de développement 
animation, assistant marketing et commercial, communication évènementielle… 
 
 

 
Contacts:  
Nathalie FABRY, MCF HDR  / +33 1 60 95 78 03  
@: nathalie.fabry@univ-mlv.fr 
 
Eléna ALEXEEVA, professeur à l’UEV  
@: +7 473 252 20 26 /  @: alexeeva@freemail.ru, france@rgph.vsu.ru 
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MOSCOU 

Collège Universitaire Français de Moscou 
Université d’Etat de Moscou Lomonossov (MGU) 

Universités Paris I, Paris II, Paris IV, Paris V, Paris VIII, Aix-Marseille III, 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

www.moscuf.ru 
 

 
Début du programme: 1993 
 
Diplômes délivrés: 

- diplôme des universités françaises et de MGU équivalent à un 
Master 1 pour les étudiants de la section francophone 

- diplôme de langue et de civilisation française pour les étudiants de 
la section russophone 
 
Durée du cursus: 2 ans 
 
Langues d’enseignement: français, traduction simultanée en russe pour 
certains cours 
 
Conditions d’admission: 

- être inscrit au moins en 4ème année dans un établissement 
d’enseignement russe 

- test de français qui détermine l’affectation en section francophone 
ou russophone 
 
Caractéristiques:  
Choix d’une spécialisation parmi 4 matières : histoire, sociologie, droit et 
littérature. Etudiants de 1ère année: 3 heures de cours par semaine dispensées 
par un assistant français. Etudiants de 2nde année : 2h de cours. Trois fois par 
an, dans chaque discipline, un professeur français vient dispenser un 
séminaire de 24h de cours 
Soutenance d’un mémoire à la fin de la 2nde année 
Les étudiants suivent simultanément leur cursus russe dans leur 
établissement d’origine 
 
Débouchés:  
Recherche, Master 2 dans les universités françaises partenaires 
 
 

 
Contact:  
Nicolas MASEK, directeur du CUF de Moscou 
+7 495 939 37 86 / @: directeur@rector.msu.ru  
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SAINT-PETERSBOURG 

Collège Universitaire Français de Saint-Pétersbourg 
Université d’Etat de Saint-Pétersbourg (SPbGU) 

Universités Paris I, Paris II, Paris IV, Paris V, Paris VIII, Aix-Marseille III, 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

www.cuf.pu.ru 
 

 
 
Début du programme: 1992   Durée du cursus: 2 ans 
 
Diplômes délivrés: 

- diplôme des universités françaises et de SPbGU équivalent à un 
Master 1 pour les étudiants de la section francophone 

- diplôme de langue et de civilisation française pour les étudiants de 
la section russophone 
 
Langues d’enseignement: français, traduction simultanée en russe pour 
certains cours 
 
Conditions d’admission: 

- être inscrit au moins en 4ème année dans un établissement 
d’enseignement russe 

- test de français qui détermine l’inscription en section francophone 
ou en section russophone 
 
Caractéristiques:  
Quatre matières sont enseignées : droit, histoire, littérature, sociologie.  
En section francophone, les étudiants de 1ère année et de 2ème année suivent 
respectivement 1h30 de cours par semaine dispensées par un assistant 
français dans chaque matière retenue (2 en 1ère année, 1 en 2ème année). Au 
cours de l’année, dans chaque discipline, trois professeurs français viennent 
chacun dispenser un cycle de 24 h de conférences et de séminaires. 
L’obtention du diplôme dans la section francophone est conditionnée par la 
soutenance d’un mémoire à la fin de la 2nde année. En section russophone, les 
étudiants suivent les conférences des enseignants en mission dans deux des 
quatres matières proposées, soit 144 heures de cours pour chaque année.  
 
Débouchés: Recherche, Master 2 dans les universités françaises partenaires.  
 
 
 

 
Contact: Raphaëlle LIROU, directrice du C.U.F. de Saint-Pétersbourg  
+7 812 328 96 27/ @: collfr@cuf.spb.ru  
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Cursus franco-russes en projet 
(ouverture prévue en septembre 2009) 

 
 
 
 
 
* Master en sociologie 
Haut Collège d’Economie (HCE), Moscou / Université Paris X Nanterre 
 
 
* Master en psychologie clinique 
Université d’Etat Lomonossov (MGU), Moscou / Université Paris X Nanterre 
 
* Master recherche en littérature comparée 
Université d’Etat Lomonossov / Paris X 
 
 
* Licence et Master en tourisme 
Université d’Etat de Yakoutie / Université Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (UVSQ) / Université Nice Sophia Antipolis (UNSA) 
 
 
* Double diplomation en tourisme 
Université d’Architecture de Nijni-Novgorod / Université de Perpignan  
 
 
* Master environnement et écologie 
Université Polytechnique de Tomsk / Université d’Etat de Tomsk / 
Université Paris Sud-Orsay  
 
 
* Master en journalisme 
Université Russe de l’Amitié des Peuples (RUDN) / Université Bordeaux III 
 
 
* Double diplomation en littérature 
Université d’Etat Tchernychevsky de Saratov / Université Balise Pascal 
Clermont-Ferrand 
 
 
* Master en histoire de France 
Université d’Etat Tchernychevsky de Saratov / Université Balise Pascal 
Clermont-Ferrand 
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Glossaire par villes russes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irkoutsk              21,29,41 
 
 
Moscou      7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 23,24             

25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 42, 44 
 
 
Nijni-Novgorod          40 
 
 
Novossibirsk             13, 14, 15 
 
 
Omsk                    30, 31 
 
 
Saint-Pétersbourg           18, 19, 45 
 
 
Tcheliabinsk         5, 6 
 
 
Tioumen                   35, 36 
 
 
Voronej           43 
 
 
Yakoutsk            22 
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Glossaire par villes françaises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aix-Marseille          8, 9,44, 45 
 
Angers               5 
 
Bordeaux                   32, 37 
 
Dijon               7 
  
Grenoble           18, 29, 33, 38, 40 
 
Lille          8, 9, 27, 28 
 
Lyon          8, 9 
 
Nancy             10, 24, 25 
 
Nantes                    6, 8, 9 
 
Nice             20, 21, 22 
 
Paris            8, 9, 14, 16, 19, 23, 26, 34,39, 42, 44, 45 
 
Région Parisienne                    12, 13, 15, 16, 17, 36, 43, 44, 45 
 
Rennes            35 
 
Saint Etienne             11 
 
Strasbourg                    30, 31, 36, 41 
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PREPARER VOS ETUDES EN FRANCE 
La procédure CAMPUSFRANCE 

 

 
Depuis le 1er janvier 2008, l’inscription en ligne sur le site 
www.russie.campusfrance.org est obligatoire pour tous les étudiants russes 
ou étrangers résidant en Russie souhaitant effectuer une demande de visa 
long séjour. Les étudiants doivent saisir en ligne les informations relatives au 
parcours académique antérieur et au projet d’études en France. 
 
Les étudiants qui poursuivent leurs études en France dans le cadre d'une 
filière franco-russe bénéficient d’une procédure simplifiée sur présentation 
d’une preuve d’admission (dispense d'entretien et réduction des frais de 
dossier: 1500 roubles). Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : 

www.russie.campusfrance.org 

 

 

Les espaces Campusfrance en Russie 

 
En Russie, six lieux d’accueil Campusfrance sont à votre service pour vous guider 
dans vos démarches.  
 

Ekaterinbourg 
ekaterinbourg@campusfrance.org 
Alliance Française d’Ekaterinbourg 

620219 Ekaterinbourg 
15, ul. Belinsokogo 

Тél : +7 904 982 23 08 
Tél/fax: +7 343 350 21 67 

 

Novossibirsk 
novossibirsk@campusfrance.org 
Alliance Française de Novossibirsk 

630091 Novossibirsk 
69, Krasnyj pr-t 

Tél /Fax : +7 38 32 20 01 56 

Moscou 
campusfrance@ccf-moscou.ru 

Centre culturel français 
109 189 Moscou 

1 ulitsa Nikoloyamskaya 
Tél : +7 095 915 56 29 
Fax : +7 095 915 76 84 

 

Saint-Pétersbourg 
campusfrance@ifspb.com 

Institut Français de Saint-Pétersbourg 
191 186 Saint-Pétersbourg 

12, Nevsky prospekt, 
Tél : + 7 812 571 09 95 
Fax : +7 812 312 02 39 

Nijni-Novgorod 
nijni@campusfrance.org 

Alliance Française de Nijni-Novgorod 
603005 Nijni Novgorod 

12, rue Piskounova 
Tél : +7 831 434 03 29 
Fax : +7  831 430 32 42 

 Samara 
samara@campusfrance.org 
Alliance Française de Samara 

443020 Samara 
10 Ulitsa Vysotskogo 

Тél:   +7  846  270  85 13 
Fax: +7  846 270 85 14 
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Contacts 
 

Vous connaissez un cursus universitaire franco-russe  
qui ne fait partie de ce répertoire ? 

 
Informez-en le secteur de la coopération universitaire  

de l’Ambassade de France à Moscou ! 
 
 
 

COCAC adjoint, attachée de coopération universitaire : 
Mme Armelle Groppo 
+ 7 495 937 15 28 

@ : armelle.groppo@diplomatie.gouv.fr 
 
 

Assistante du secteur : 
Mlle Alexandra Prilutskaya 

+7 495 937 15 42 
@ : alexandra.prilutskaya@diplomatie.gouv.fr 

 
 

Responsable de la coopération institutionnelle : 
Mlle Cécile Marin 
+7 495 937 15 32 

@ : cecile.marin@diplomatie.gouv.fr 
 
 

Coordinatrice du réseau Campusfrance en Russie : 
Mlle Caroline Hanras 

+7 495 937 15 14 
@ : caroline.hanras@diplomatie.gouv.fr 

 
 

Responsable des bourses du gouvernement français : 
Mlle Bénédicte Gramond 

+ 7 495 937 15 27 
@ : benedicte.gramond@diplomatie.gouv.fr 

 
 
 

Numéro de fax commun au secteur : +7 495 937 15 11 
www.ambafrance.ru - www.francomania.ru  


