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Les Collèges Universitaires Français de Russie (CUF) ont été créés en 1991 et 1992 par le ministère des 

affaires étrangères français. Implantés à Moscou et Saint-Pétersbourg, ils sont nés d’une idée d’Andreï Sakharov et 

de Marek Halter pour permettre la diffusion de la pensée française en Russie. Ils délivrent aujourd’hui des diplômes 

de niveau master 1 à des étudiants russes qui souhaitent compléter leur formation nationale par des enseignements en 

sciences humaines et sociales dispensés en français et à la française. 

 

 

Objectifs 

 

Les CUF ont vocation à former une élite francophile et francophone en Russie, ouverte 

aux sciences humaines et sociales, à la culture et à la pensée françaises et aux méthodes 

d’apprentissage européennes. 

 

 

Enseignements  
Les enseignements sont dispensés sur deux années, en cours du soir, au sein de 

l’Université d’Etat de Moscou et de l’Université d’Etat de Saint Pétersbourg. Ils sont 

ouverts aux étudiants de toutes les universités russes. Les CUF dispensent un enseignement 

complémentaire au cursus national suivi par ces étudiants. 

 

Les enseignements sont de deux sortes : des travaux dirigés assurés par des assistants 

répétiteurs (4h par semaine/discipline à Moscou, 2h à Saint-Pétersbourg) et des 

conférences grand public assurées par des professeurs invités depuis Paris (2x12 heures 

par discipline). 

 

 Il n’existe pas de sélection pour intégrer les CUF. Il suffit d’attester d’un niveau 

supérieur ou égal à 3 années d’études dans l’enseignement supérieur et d’être inscrit en 4
ème
 

année. Un test de français vient conditionner une entrée en section russophone ou 

francophone. 

 

Filières proposées Les étudiants ont le choix entre 4 disciplines : droit, histoire, littérature et sociologie. 

Les étudiants choisissent deux matières en 1
ère
 année et se spécialisent en 2

nde
 année. 

 

Diplômes 
 Les CUF délivrent des diplômes d’université de niveau master 1, reconnus par les 

établissements d’enseignement supérieur français participant au projet (Paris I, Paris II, 

Paris IV, Paris V, Paris VIII, Aix-Marseille III et l’EHESS).  

 

Effectifs 
En moyenne, près de 700 étudiants sont inscrits chaque année dans les CUF (450 à 

Moscou, 250 à Saint-Pétersbourg) auxquels il convient d’ajouter un miller d’auditeurs 

libres qui se rendent régulièrement aux conférences. 

 

Encadrement   Chaque collège est dirigé par un directeur français. Il est assisté de 4 répétiteurs 

français, généralement des doctorants, qui enseignent chacun leur discipline de spécialité.  

Chaque discipline accueille deux fois par an un séminaire de 12 heures dispensé par un 

professeur français invité, enseignant dans l’un des établissements partenaires des collèges.  

Frais d’inscription  Les enseignements dispensés par les CUF sont gratuits. 

 

Site internet  
Le collège de Moscou : www.moscuf.org 

Le collège de Saint-Pétersbourg : www.cuf.pu.ru 

 

 


