
- Russie - 
 

 
RUSSIE Astrakhan 

� Double diplôme en informatique  : Université d’Etat d’Astrakhan – Université de Nice Sophia 

Antipolis 

� Double diplôme en tourisme : Université technique d’Etat d’Astrakhan – Lycée hôtelier de 

Grenoble* 
� Double diplôme en tourisme : Université technique d’Etat d’Astrakhan – Lycée hôtelier de 

Marseille* 
 

RUSSIE Irkoutsk 

� Faculté franco-russe d’économie et de gestion  : Université du Baikal d’Irkoutsk - Nice 

Sophia Antipolis 

� Filière en médecine : Académie d’Irkoutsk – Centre hospitalier universitaire de Grenoble 
� Diplôme d’université en traduction/interprétariat  : Université linguistique d’Irkoutsk – 

Université Strasbourg II 
 

RUSSIE Moscou 

� Economie, commerce & management 
� Double diplôme en management des hydrocarbures  : Université d’Etat du pétrole et du gaz 

« Goubkine » de Moscou – Institut français du pétrole (IFP), Reuil-Malmaison 
� Double licence  en économie-gestion  : Université de l’amitié entre les peuples (RUDN) – 

Université de Nice Sophia Antipolis 
� Double master  franco-russe en économie gestion  : Haut collège d’économie de Moscou 

(HCE) – Université Panthéon Sorbonne et Paris X 
� Double master  franco-russe en économie gestion  : Haut collège d’économie de Moscou 

(HCE) – Université Paris XII 
� Double master  franco-russe de management  : Haut collège d’économie de Moscou (HCE) – 

Chambre de commerce et d’industrie de Paris. ESCP-EAP 
� Double master en management spécialité gestion des projets interculturels  : Université de 

l’amitié entre les peuples (RUDN) – Chambre nationale des arts et métiers CNAM 
� Licence de management en hôtellerie  : Académie internationale de tourisme en Russie – 

Instituts Vatel (Paris Lyon…) 
� Triple master en commerce international  : Académie russe d’économie « Plekhanov » - 

Ecole supérieure de commerce de Lille 
� Triple master franco-italo-russe en management international  : Institut des relations 

internationales (MGIMO) – Groupe ICN, Ecoles de management 
 

� Histoire, Philosophie & sociologie 
� Double master Philosophie et dialogue interculturel  : Université de l’amitié entre les 

peuples (RUDN) – Université de paris VIII 
� Double master recherche Histoire des relations et échanges interculturels  : Université de 

l’amitié entre les peuples (RUDN) – Université Pierre Mendès France Grenoble II* 
� Double master recherche Russie-Europe  : Université de l’amitié entre les peuples (RUDN) – 

Université Michel de Montaigne  Bordeaux III* 
� Double master Histoire et histoire de l’art  : Université de l’amitié entre les peuples (RUDN) – 

Université Pierre Mendès France Grenoble II* 
� Double master Histoire et nouvelles technologies : Université des sciences humaines de 

l’Etat de Russie – Ecole nationale des Chartres* 
� Double diplôme en littératures  française et comparée : Université d’Etat de Moscou, 

Lomonossov MGU – Université Paris X* 



 
� Sciences de l’ingénieurs 
� Collèges franco-russe des Hautes technologies  : Institut d’Etat de l’Acier et des Alliages de 

Moscou (MISIS) – Institut national Polytechnique de Lorraine (INPL) 
� Cursus croisés  d’ingénieurs : Institut de physique et de la technologie de Moscou (MFTI) – 

Ecole polytechnique, Paris 
� Double diplôme en ingénierie : Université technique d’Etat Bauman à Moscou –  

Ecole polytechnique, Paris 
� Doubles diplômes en ingénierie : Institut d’Etat de l’Acier et des Alliages de Moscou (MISIS) – 

Ecole nationale d’ingénieurs de Saint Etienne (ENISE) 
� Double diplôme TIME : Université d’Etat de Bauman – Ecoles centrales de Lyon, Lille, Paris… 
� Double master en management technique et économique des agroéquipements  : Université 

d’Etat d’agro-ingénierie Goriachkine et Ecole nationale supérieur d’enseignement 
agronomique de Dijon 

 
� Sciences politiques & droit 
� Double master en affaires internationales : Institut de relations internationales (MGIMO) – 

Sciences Po Paris 
� Double master Intégration européenne et développement global : Université de l’amitié entre 

les peuples (RUDN) – IEP Bordeaux 
� Double master recherche administration publique et sciences politiques : Université de l’amitié 

entre les peuples (RUDN) – Université Pierre Mendès France Grenoble II* 
� Introduction en droit français  : Haut collège d’économie (HCE) – Université Panthéon 

Sorbonne Paris I 
 

� Collège universitaire français 
 
RUSSIE Nijni Novgorod 

� Double master 1 droit  international et européen : Université d’Etat de Nijni Novgorod – 

Université Pierre Mendès France Grenoble II* 
� Double diplôme en tourisme  : Université de Nijni Novgorod – Université de Perpignan Via 

Domitia* 
 

RUSSIE Novossibirsk  

� Double diplôme en sciences de l’ingénieur : Université d’Etat de Novossibirsk –   

 Ecole polytechnique 
� Double diplôme en sciences de l’ingénieur : Université d’Etat de Novossibirsk –     Ecole 

nationale supérieure des Mines de Paris 
� Double diplôme en sciences de l’ingénieur : Université d’Etat de Novossibirsk – 

regroupement Paris Tech (Ecole nationale supérieure de Chimie, Ecole nationale supérieure 

des arts et métiers ENSAM et Ecole nationale supérieure des télécommunications TELECOM, 

Ecole nationale supérieure des technologies avancées ENSTA et Ecole nationale supérieure 

des statistiques et de l’administration des entreprises ENSAE qui délivrent 5 diplômes 

différents)* 
 

RUSSIE Omsk 

� Filière en médecine  : Académie de médecine d’Omsk – Centre hospitalier universitaire de 

Strasbourg  
 

RUSSIE Saratov 

� Master échanges culturels  France-Russie : Université d’Etat de Saratov – Université Blaise 

Pascal Clermont Ferrand 



 
RUSSIE Saint-Pétersbourg  

� Collège universitaire français 
� Cursus délocalisé de licence  en économie et gestion : Université d’Etat d’économie et de 

finances (FINEC) – Université Pierre Mendés France Grenoble II 
� Cursus délocalisé de master  finance : Université d’Etat d’économie et de finances (FINEC) – 

Université Paris Dauphine 
 

RUSSIE Tcheliabinsk 

� Filière en agronomie  : Université d’Etat d’agro-ingénierie – Ecole supérieure d’agriculture 

d’Angers  
� Double diplôme en sciences et technologies  : Université de l’Oural du Sud – Université du 

Maine* 
� Filière en agro-ingénierie  : Université d’agro-ingénierie  - Ecole supérieure du Bois de 

Nantes 
 

RUSSIE Tioumen  

� Coopération en sciences politiques : Université d’Etat de Tioumen – IEP Rennes  
� Coopération en sciences politiques :  Université d’Etat de Tioumen – IEP Strasbourg  
 

RUSSIE Voronej  

� Double diplôme en ingénierie : Université d’Etat de Voronej – Université de Marne la vallée, 

Institut d’ingénierie des services (IFIS) 
 

RUSSIE Yakoutsk  

� Faculté franco-russe d’économie et de gestion : Université d’Etat de Yakoutie – Université de 

Nice Sophia Antipolis 
� Filière franco-russe en patrimoines et tourisme : Université d’Etat de Yakoutie – Université de 

St Quentin en Yvelines* 



 

RUSSIE Astrakhan 
 

- Double diplôme en informatique -  
 

o Description de la formation : 
Master en informatique délocalisé de l’université de Nice Sophia-Antipolis 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université technique d’Etat d’Astrakhan 
 

o Partenaires académiques français : 
Université de Nice Sophia-Antipolis 
 

o Année de lancement du programme : 
2007 
 

o Durée du cursus :  
1 année 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus intégré : Master délocalisé à l’Université d’Astrakhan dispensé en russe, puis accueil 
d’étudiants russes francophones à Nice pour un stage d’été (fin mai-fin septembre de chaque 
année) 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés par des professeurs locaux francophones.  
Les cours du curriculum français sont dispensés en russe, mais des cours de français 
intensifs sont prévus dans la formation. 6 cours de bases sont dispensés ainsi que 6 
séminaires en télé enseignement en français. Le responsable français de la filière se rend en 
Russie pour la soutenance des stages d’été (octobre). 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  50% environ 
 

o Stage :  
Durant la période passée en France pour une durée minimum de 4 mois en entreprise ou en administration.  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire 
- locale : Diplôme de spécialiste en Informatique 
- française : Master 2 en Informatique “Multimédia, Bases de Données et Intégration de 
Systèmes” 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Dossier, test de français. Niveau M1 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 12 
 
o Débouchés  

Poursuite des études en France : thèse en cotutelle, recherche scientifique dans les domaines 
de  technologies d’information, mathématiques, mathématiques appliqués, finances 
mathématiques... industrie, services, banques et finances, entreprises françaises implantées 
en Russie 

 
o Contact  

Evguenia Ishkina 
Fonction : Responsable du master MBDS  
Téléphone : +7 8512 61 08 03  E-mail : ishkina@aspu.ru  
Mme Irina PETROVA 
Fonction : vice-recteur d’innovation et d’information à l’Université d’Etat d’Astrakhan 
Téléphone : +7 8512 61 08 03  E-mail : petrova@aspu.ru 
 



 
o En France : 

Serge Miranda 
Fonction : Professeur d’informatique, Directeur du Master MBDS 
Téléphone : 04 92 96 03 72  E-mail :  Serge.miranda@unice.fr 
 
Jean Paul GUICHARD 
Fonction :  directeur du Centre des Pays de l’Est, Université  de Nice Sophia Antipolis 
Téléphone : +33492157142 /fax:+3492157046 E-mail jean-paul.guichard@unice.fr 
 

Site Internet :  www.aspu.ru    



 

- Double diplôme en tourisme -  
 

o Description de la formation : 
Formation aux métiers du tourisme menant à un double diplôme (BTS tourisme et diplôme 
russe de spécialiste en tourisme) suite à trois années d’études en Russie et deux en France. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université technique d’Etat d’Astrakhan 
 

o Partenaires académiques français : 
Lycée hôtelier de Grenoble 
 

o Année de lancement du programme : 
2008 
 

o Durée du cursus :  
3 années effectuées en Russie suivies de deux années en France, les étudiants doivent 
ensuite revenir en Russie pour valider le 5e année du cursus russe. 6 années en tout 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés au sein de l’établissement partenaire français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
50%  
 

o Stage :  
 Durant l’année passée en France pendant 4 mois minimum 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire 
- locale : diplôme de spécialiste en tourisme 
- française : BTS tourisme 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Dossier, test de français. Niveau licence 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
2008 : 1 
 

o  Débouchés  
Poursuite des études en France en licence professionnelle et emplois dans le domaine du 
tourisme 



- Double diplôme en tourisme -  
 

o Description de la formation : 
Formation aux métiers du tourisme et de l’hôtellerie menant à un double diplôme suite à trois 
années d’études en Russie et deux en France. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université technique d’Etat d’Astrakhan 
 

o Partenaires académiques français : 
Lycée hôtelier Bonneville de Marseille 
 

o Année de lancement du programme : 
2008 
 

o Durée du cursus :  
3 années effectuées en Russie suivies de deux années en France, les étudiants doivent 
ensuite revenir en Russie pour valider le 5e année du cursus russe. 6 années en tout 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés au sein de l’établissement partenaire français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
Un peu moins de 50%  
 

o Stage  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire 
- locale : diplôme de spécialiste en tourisme 
- française : BTS tourisme 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Dossier, test de français. Niveau licence 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
2008 : 1 

o  Débouchés  
Poursuite des études en France en licence professionnelle et emplois dans le domaine du 
tourisme 

 
o Contact  

Lycée hôtelier Bonneville de Marseille 
114, Avenue André Zénatti 
13008 Marseille 
04 91 73 47 81 



 
RUSSIE Irkoutsk 

 
- Faculté franco-russe d’Economie et de gestion-  

 
o Description de la formation : 

Faculté franco-russe d’économie et de gestion intégrée dans le cursus de l’université de 
Baikal d’Irkoutsk comprenant des années d’études dans les deux pays et menant à un double 
diplôme (licence ou master) en économie gestion 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université du Baikal Irkoutsk 
 

o Partenaires académiques français : 
Université de Nice Sophia Antipolis 
 

o Année de lancement du programme : 2007 
 

o Durée du cursus :  4 (licence) ou 6 années (master) 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus intégré sanctionné par deux diplômes nationaux comprenant des semestres d’étude 
dans les deux pays. 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés par des professeurs locaux francophones. 
Enseignements par vidéoconférence. 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements : En viron  50% 
 

o Stage  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Contrôle des connaissances et soutenance d’un mémoire. 
- locale : diplômes de « spécialiste » et de « magistratura » en économie gestion de 
l’Université du Baïkal 
- française : diplômes de « licence » et de « master » en économie gestion de l’Université de Nice 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Dossier, entretien, niveau bac et licence pour le programme de master. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 85 (dont 3 en France) 
 
o Débouchés  

Poursuite des études en France : Les étudiants titulaires du master 1 de l’Université de Nice-
Sophia Antipolis, pourront s’inscrire en vue de l’obtention du master 2 « Management des 
PME/PMO ». Monde du travail : firmes étrangères implantées en Russie, banque, groupes 
industriels , tourisme. 
 

o Contact  
Dans le pays : 
Olga ONOSHKO, vice-recteur chargée des relations internationales  
+7 395 221 12 28  E-mail : olga@isea.ru  
 
En France : 

 Jean Paul GUICHARD 
Directeur du Centre des Pays de l’Est, Université  de Nice Sophia Antipolis 
Téléphone : +33492157142 /fax:+3492157046 E-mail jean-paul.guichard@unice.fr 
Site Internet :  www.ysu.ru  



- Filière en médecine, internat de spécialité -  
 

o Description de la formation : 
Cursus intégré dont la formation effectuée en France est validée par une attestation du CHU 
de Grenoble et reconnu par l’académie de médecine de Irkoutsk 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université d’Etat de Irkoutsk 
 

o Partenaires académiques français : 
Centre Hospitalier Universitaire Grenoble 
 

o Année de lancement du programme : 1998 
 

o Durée du cursus :  
1 année (deux semestres se faisant en fonction d’internes) 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus intégré dont la formation effectuée en France est validée par une attestation délivrée 
par le CHU de Grenoble. 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés uniquement au sein de l’établissement partenaire 
français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
Français en France  
 

o Stage : Internat  
 
o Diplomation et validation du cursus : 

Simple passage d’examen 
- locale : Diplôme de médecine de l’université de médecine d’Irkoutsk 
- française : attestation du CHU de Grenoble 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Dossier, test de français et entretien, il faut être inscrit en cursus d’interne de spécialité à 
l’université de médecine d’Irkoutsk 
 

o Débouchés  
Exercice de la médecine en Russie, possibilité très rare d’exercer  la médecine en France. 

 
o Contact  

 Dans le pays 
Igor MALOV 
Fonction : Recteur de l’Université de Médecine d’Irkoutsk  
Téléphone : +7 3812763693 E-mail : administrator@ismu.baikal.ru  
 
En France : 
 Luc BOURNOT 
Fonction : Directeur CHU Grenoble Relations internationales 
E-mail  lbournot@chu-grenoble.fr  



- Diplôme d’université en traduction/interprétariat  - 
 

 
o Description de la formation : 

Cursus intégré sanctionné par un diplôme universitaire de traduction/interprétariat 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université Linguistique d’Irkoutsk  
 

o Partenaires académiques français : 
Strasbourg 2, Institut de traducteurs, d’interprètes et de relations internationales 
 

o Année de lancement du programme : 2005 
 

o Durée du cursus :  2 semestres 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus intégré sanctionné par un diplôme universitaire français et un diplôme de spécialiste 
russe.  
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français. Enseignements en français 
dispensés par des professeurs locaux francophones 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Simple passage d’examen 
- locale : Diplôme de spécialiste en traduction (en langues anglaise et française) de 
l’université de linguistique d’Irkoutsk 
- française : Diplôme d’Université (DU) en traduction/interprétariat, mention initiation à la 
traduction professionnelle 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Dossier et test de français. Niveau licence 
 

o Débouchés  
Poursuite des études en France : possibilité d’intégrer un MASTER 2 à l’université de 
Strasbourg. Emplois dans le domaine de la traduction/interprétariat. 

 
o Contact  

 Dans le pays 
Tatiana KALENTYEVA 
Fonction : doyenne de la faculté  des langues romanes 
+73952243253   E-mail : kalentieva@islu.irk.ru  
 
En France : 
 Jürgen OTT 
maître de conférence au département de linguistique appliquée De l’Université Marc 
Bloch-Strasbourg II  
+3388417835 E-mail :  ott@umb.u-strasbg.fr  

 
  

 Site Internet :  http://www.islu.ru/french/f_rom_k_fr_fr.php 



 
 

RUSSIE Moscou 

� Economie, commerce & management 
� Double diplôme en management des hydrocarbures  : Université d’Etat du pétrole et du gaz 

« Goubkine » de Moscou – Institut français du pétrole (IFP), Reuil-Malmaison 
� Double licence  en économie-gestion  : Université de l’amitié entre les peuples (RUDN) – 

Université de Nice Sophia Antipolis 
� Double master  franco-russe en économie gestion  : Haut collège d’économie de Moscou 

(HCE) – Université Panthéon Sorbonne et Paris X 
� Double master  franco-russe en économie gestion  : Haut collège d’économie de Moscou 

(HCE) – Université Paris XII 
� Double master  franco-russe de management  : Haut collège d’économie de Moscou (HCE) – 

Chambre de commerce et d’industrie de Paris. ESCP-EAP 
� Double master en management spécialité gestion des projets interculturels  : Université de 

l’amitié entre les peuples (RUDN) – Chambre nationale des arts et métiers CNAM 
� Licence de management en hôtellerie  : Académie internationale de tourisme en Russie – 

Instituts Vatel (Paris Lyon…) 
� Triple master en commerce international  : Académie russe d’économie « Plekhanov » - 

Ecole supérieure de commerce de Lille 
� Triple master franco-italo-russe en management international  : Institut des relations 

internationales (MGIMO) – Groupe ICN, Ecoles de management 



- Double diplôme en management des hydrocarbures -  
 

o Description de la formation : 
Programme lancé en 1999 offrant une formation de niveau master en management des 
hydrocarbures et menant à la délivrance de deux diplômes nationaux. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université d’Etat du Pétrole et du Gaz «Goubkine» de Moscou 
 

o Partenaires académiques français : 
Institut Français du Pétrole (IFP) Ecole du pétrole et des moteurs, Rueil-Malmaison 
 

o Année de lancement du programme : 
1999: 1ère promotion du programme «management du pétrole» 
2004: 1ère promotion du programme «gestion et exploitation des réserves naturelles 
d’hydrocarbures» 
 

o Durée du cursus :  
3 semestres 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
1er semestre en Russie (septembre à décembre); 2ème semestre en France (janvier à juillet); 
3ème semestre en Russie (septembre à décembre). 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés au sein de l’établissement partenaire français 
 

o Stage :  
Après le 3e semestre d’une durée de 5 semaines minimum.  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire 
- locale : Maguistratura en management, mention «business international» 
-  française : Master of science de l’IFP en économie et management des hydrocarbures 
- locale : Maguistratura en technique et technologie, mention « gestion des hydrocarbures» 
- française : Master of science de l’IFP 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Entretien et dossier, niveau master 1 
 

o Débouchés  
Monde du travail : consortiums internationaux d’exploitation des gisements de gaz et de 
pétrole (Gazprom, Loukoil, Total…) 

 
o Contact  

Dans le pays: 
M.Dmitrii Nikolaevitch LEVITSKII 
Vice Recteur de l’Université “Goubkine” 
Téléphone : +7 495 135 75 16 E-mail : DNL@gubkin.ru 
 

o En France : 
Mme Nadine BRET-ROUZAUT 
Responsable du programme en management et économie des hydrocarbures 
E-mail : nadine.bret@ifp.fr 
 
 

Site Internet :  www.gubkin.ru 



- Double licence en économie-gestion -  
 

o Description de la formation : 
Formation en économie gestion comprenant des semestres d’études en France et menant à 
la délivrance d’une double licence, possibilité d’effectuer le master à Nice 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université de l’amitié des peuples de la fédération de Russie RUDN 
 

o Partenaires académiques français : 
UNSA Université de Nice Antipolis 
 

o Année de lancement du programme : 
2007 
 

o Durée du cursus :  
4 à 6 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
 Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays. Les étudiants doivent 
 effectuer au moins 2ans dans leur université d'origine et effectuer au moins un semestre à Nice 

 
o Modalités d’enseignement des cours en français : 

Enseignements en français dispensés au sein de l’établissement partenaire français 
Enseignements en français dispensés par des professeurs locaux francophones. 
 

o Stage :  
 Stage de fin d’études obligatoire en Russie de 12 semaines minimum en fin de licence  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire 
- locale : Bakalavr « mention économie » 
- française : licence mention « économie-gestion » 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Dossier. Niveau L2, avoir effectué au min deux années d’études en Russie 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 45 
 
o  Débouchés  

Monde du travail : firmes étrangères implantées en Russie, banques, groupes industriels, 
tourisme. Master à Nice 

 
o Contact  
 Dans le pays 

Vladimir MATIOUSHOK 
Fonction : directeur du programme « Economie Mondiale » 
Téléphone : + 7 495 433 40 65 / +7 495 434 43 15 E-mail : mvm@economist.rudn.ru  
 
En France : 
 Jean Paul Guichard 
Fonction : Centre de coopération avec les Pays de l’Est (CPE) 
04 92 15 71 48   E-mail :  guichard@unice.fr 
 

Site Internet : www.pfu.edu.ru  



- Double Master franco-russe en économie-gestion -  
 

o Description de la formation : 
Double master en économie gestion où une année se fait en France et une année en Russie 
visant à former les étudiants à travailler dans les entreprises internationales, dans les centres 
de recherche et de conseil comme dans la fonction publique 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Haut Collège d’économie de Moscou. 
 

o Partenaires académiques français : 
Université de Paris Panthéon Sorbonne et de Paris 10 
 

o Année de lancement du programme : 
1999 
 

o Durée du cursus :  
2 ans : 1ère année au HCE, 1er semestre de la 2ème année en France (Paris I ou Paris X), 
2ème semestre au HCE 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés par des professeurs locaux francophones. 
Enseignements en français dispensés au sein de l’établissement partenaire français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
1/3 en français  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire 
- locale : Diplôme russe d’Etat de magistratura en économie 
- française : Master 2 en économie institutionnelle de Paris X ou Master 2 d’économie de Paris I. 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Dossier, test de français, entretien et examen d’entrée. Master 1 : Diplôme de bakalavr 
(Bac+4) en économie,  admission en magistratura à la faculté d’économie 
 

o Débouchés  
Entreprises internationales, centres de recherche et de conseil, fonction publique 

 
o Contact  

Dans le pays 
Irina MALTSEVA 
Fonction : Responsable de la coopération franco-russe au Haut Collège d’Economie  
+7.495.921.51.33 / fax : +7.495.928.59.29 E-mail : maltseva@hse.ru  
 
En France : 
 Colette FERRANI 
Fonction : Responsable du service des relations internationales à Paris I 
Tel : +33 1 44 07 76 80 Email : et.droit@univ-paris1.fr 
 

Site Internet :  www.hse.ru 



- Double Master franco-russe en économie-gestion -  
 

o Description de la formation : 
Double master en économie gestion où une année se fait en France et une année en Russie 
visant à former les étudiants à travailler dans les entreprises internationales, dans les centres 
de recherche et de conseil comme dans la fonction publique 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Haut Collège d’économie de Moscou. 
 

o Partenaires académiques français : 
Université de Paris 12 
 

o Année de lancement du programme : 2003 
 

o Durée du cursus :  2 années, 1ère année au HCE, 2ème année à Paris XII 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés par des professeurs locaux francophones. 
Enseignements en français dispensés au sein de l’établissement partenaire français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
50% en français  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire 
- locale : Diplôme russe d’Etat de magistratura en économie 
- française : Master 2 de recherche de Paris XII en sciences de gestion 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Dossier, test de français, entretien et examen d’entrée. Très bon niveau en français attesté 
par un diplôme de français des affaires de la CCIP. Master 1 : Diplôme de bakalavr (Bac+4) 
en économie,  admission en magistratura à la faculté d’économie 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 3 
 
o  Débouchés  

Entreprises internationales, centres de recherche et de conseil, fonction publique 
 

o Contact  
Dans le pays 
Irina MALTSEVA  
Fonction : Responsable de la coopération franco-russe au Haut Collège d’Economie  
Téléphone : tel. : +7.495.921.51.33 / fax : +7.495.928.59.29 E-mail : maltseva@hse.ru  
 
En France : 
Gérard KOENIG 
Fonction : Professeur, responsable du cursus russe 
Téléphone : +33 1.41.78.47.67 E-mail : koenig@univ-paris12.fr 
  

 Site Internet : www.hse.ru 



- Double master franco-russe de management -  
 

o Description de la formation : 
Coopération de longue date transformée en 2005 en double master de management. 
Foramtion visant à former des chefs de produit, responsables marketing, analystes 
internationales… 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Haut collège d’économie de Moscou HCE 
 

o Partenaires académiques français : 
Chambre de commerce et d’Industrie de Paris. ESCP-EAP. 
 

o Année de lancement du programme : 
1990 à l’académie du commerce extérieur. 2005 au Haut collège d’Economie 
 

o Durée du cursus :  2 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés par des professeurs locaux francophones. 
Enseignements en français dispensés au sein de l’établissement partenaire français.  
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
1ère année à Moscou : russe et quelques cours en français et anglais. 
2ème année à Paris : français et anglais 
 

o Stage :  
D’une durée de 39 semaines en administration ou en entreprises  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Passage examen et rapport de stage 
- locale : Diplôme russe d’Etat de Magistr en management (spécialisation en marketing et en 
management stratégique de l’entreprise). 
- française : Diplôme « Grande Ecole » Master de l’ESCP-EAP 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Dossier, entretien et maitrise de l’anglais. Licence et master 1. Etre admis en Magistratura à la 
Faculté de Management du HCE dans la filière « Marketing » ou dans la filière « Management 
stratégique de l’entreprise ». 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 9 en France 
 
o  Débouchés: Chef de produit, responsable marketing, analyste. 

 
o Contact  

 Dans le pays 
Irina MALTSEVA 
Fonction : Responsable de la coopération franco-russe au Haut Collège d’Economie  
Tel. : +7.495.921.51.33 / fax : +7.495.928.59.29  E-mail : maltseva@hse.ru 

  
Site Internet : http://www.mfr-management.com/ 



- Double master en management gestion des projets interculturels  - 
 

o Description de la formation : 
Formation visant à préparer les étudiants au management de projets interculturels en 
entreprises, comprenant des semestres d’études dans les deux pays. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université de l’amitié des peuples RUDN 
 

o Partenaires académiques français : 
Chambre National des Arts et Métiers CNAM 
 

o Année de lancement du programme : 2007 
 

o Durée du cursus :  2 ans (M1 en Russie et M2 à Paris) 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays  
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés uniquement au sein de l’établissement partenaire 
français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
Français en France.  
 

o Stage : En M2 en entreprises en France  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Passage d’examen et rapport de stage 
- locale : Master RUDN en management 
- française : Master CNAM en management 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Dossier et maîtrise de l’anglais. Niveau M1 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 13 
 

o  Débouchés  
Entreprises françaises en Russie comme EDF, Michelin, Oracle, Peugeot, Sanofi-Aventis, 
Total  

 
o Contact  

Dans le pays :  
Vladimir MATIOUSHOK 
Fonction : directeur du programme « Economie Mondiale », 
Téléphone : + 7 495 433 40 65 / +7 495 434 43 15 E-mail : mvm@economist.rudn.ru  
 
En France : 
Raymond LEBAN 
Directeur du CNAM-IIN 
+33 1 40 27 20 E-mail : rleban@cnam  
 

Site Internet : www.rudn.ru   
 



- Licence de management en hôtellerie et restaurati on -  
 

o Description de la formation : 
Cursus délocalisée dispensée par des formateurs français et professeurs russes de 
l’Académie ayant suivi un stage de spécialisation en France 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Académie internationale de Tourisme de Russie 
 

o Partenaires académiques français : 
Instituts Vatel (Ecole Hôtelière internationale) Paris, Lyon, Bordeaux, Nimes 
 

o Année de lancement du programme : 
2005 
 

o Durée du cursus :  
4 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus délocalisé, enseignement dispensé par des formateurs français et des professeurs 
russes de l’Académie ayant suivi un stage de spécialisation en France 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés par des professeurs locaux francophones 
 

o Stage :  
Tous les ans de 2 à 3 mois en entreprises en France ou en Russie  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire et rapport de stage 
- locale : Bachelor degree in International Hotel Management 
- française : licence de management du tourisme, spécialité hôtellerie internationale 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Examen d’entrée et test de français. Niveau Bac 
 

o Débouchés  
Restaurant, hôtels, centres de tourisme 

 
o Contact  

Dans le pays : 
Alexey RYABOV 
Directeur du programme VATEL RIAT 
+7495 737 71 15     E-mail : vatelrus@gmail.com 
 
En France : 
 Henri MAGNE 
Directeur international du groupe VATEL 
+33 1 42 26 78 83    E-mail : international@vatel.fr 

 
 Site Internet :  http://www.vatel.fr/V3/index.php   
www.vatel.rmat.ru, http://www.vatel.rmat.ru/ (site de la filière)  



- Triple master en commerce international -  
 

o Description de la formation : 
Cursus formant  des spécialistes trilingues (franco-germano-russe) dans le domaine du 
commerce international. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Académie Russe d’Economie «Plekhanov»   
 

o Partenaires académiques français : 
Ecole Supérieure de Commerce de Lille (France) + l’Université de Dresde en Allemagne 
 

o Année de lancement du programme : 2004 
 

o Durée du cursus :  2 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Triple diplôme comprenant des semestres d’étude dans les 3 pays 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés uniquement au sein de l’établissement partenaire 
français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements : 1/3 français  
 

o Stage :  En 2e année pour 3 mois en entreprises en France ou ailleurs 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
- locale : master of science en management de la Grande Ecole « Plekhanov » 
- française : le Diplôme de l'Ecole Supérieure de Commerce de Lille (DESCL) 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Dossier et entretien, niveau master 1 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 4 en France  
 

o  Débouchés  
Commerce international dans des entreprises françaises implantées en Russie (Renault, 
Peugeot…) 

 
o Contact  

Dans le pays :  
Dumetz Jérôme 
Fonction : Coordinateur des programmes internationaux 
Téléphone : 7 495 958 29 47     E-mail : business@rea.ru   
 
En France : 
Eric Carlier 
Directeur des Affaires Internationales à l’ESC Lille 
Téléphone : 33 3 20 21 59 62     E-mail : e.carlier@esc-lille.fr  
 
Site Internet : http://magistr.rea.ru/ 
Site de la filière : 
http://www.esc-
lille.fr/site/www/fr/home_page_fr/international_master_in_management/content.aspx 



- Triple master franco-italo-russe en management in ternational -  
 

o Description de la formation : 
Triple master comprenant des semestres d’études dans les 3 pays, offrant une formation 
trilingue et préparant les étudiants aux métiers de la finance, de l’audit, de la comptabilité, du 
marketing, de l’analyse financière… 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Institut des Relations Internationales de Moscou (MGIMO) 
 

o Partenaires académiques français : 
Groupe ICN Nancy, Ecole de management + Université de BOLOGNE (Italie) 
 

o Année de lancement du programme : 2004 
 

o Durée du cursus :  2 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
1er semestre en France ; 2ème semestre en Italie + stage de 3 mois (pays au choix) ; 3ème 
et 4ème semestres en Russie 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés au sein de l’établissement partenaire français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements : 1 /3 français 
 
o Stage : En 2e année en entreprise ou en administration en France ou en Russie ou en Italie 

 
o Diplomation et validation du cursus : 

Soutenance d’un mémoire et rapport de stage 
- locale : Maguistratura du MGIMO en management international 
- française : Master « Grande Ecole » de l’ICN Nancy 
- Italien : Master en management international de l’Université de Bologne 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Dossier, examen d’entrée en anglais, niveau licence 
 

o Débouchés  : Finances, audit, comptabilité, marketing, gestion, analyse financière. 
 

o Contact  
Dans le pays :  
Oxana BAKAKINA 
Responsable du programme à la faculté de business international et d’administration des affaires du MGIMO  
+ 7 495 434 20 05    E-mail : bakakina@mgimo.ru  
 
En France : 
Alexandre MELNIK 
Fonction : directeur du programme à l’ICN Nancy 
Téléphone : 03. 83. 17. 37. 98 E-mail : alexandre.melnik@icn-groupe.fr 
En Italie : 
M. Cino Francioni 
Fonction : coordinateur du programme à Bologne 
Téléphone : 39 51 209 87 68   E-mail : infomiex@poloforli.unibo.it 

 
Site Internet : www.mgimo.ru 
 



� Histoire, Philosophie & sociologie 
� Double master Philosophie et dialogue interculturel  : Université de l’amitié entre les 

peuples (RUDN) – Université de paris VIII 
� Double master recherche Histoire des relations et échanges interculturels  : Université de 

l’amitié entre les peuples (RUDN) – Université Pierre Mendès France Grenoble II* 
� Double master recherche Russie-Europe  : Université de l’amitié entre les peuples (RUDN) – 

Université Michel de Montaigne  Bordeaux III* 
� Double master Histoire et histoire de l’art  : Université de l’amitié entre les peuples (RUDN) – 

Université Pierre Mendès France Grenoble II* 
� Double master Histoire et nouvelles technologies : Université des sciences humaines de 

l’Etat de Russie – Ecole nationale des Chartres* 
� Double diplôme en littératures  française et comparée : Université d’Etat de Moscou, 

Lomonossov MGU – Université Paris X* 



- Double master Philosophie et dialogue intercultur el - 
 

o Description de la formation : 
Enseignement de la philosophie en master menant à la délivrance d’un double diplôme et 
débouchant essentiellement sur la poursuite d’une thèse ou dans le domaine de 
l’enseignement 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université de l’amitié entre les peuples de Moscou RUDN 
 

o Partenaires académiques français : 
Université Paris 8 
 

o Année de lancement du programme : 
2007 
 

o Durée du cursus :  
2 ans (1ère année à Paris 8, seconde à RUDN) 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés par des professeurs locaux francophones. 
Enseignements en français dispensés au sein de l’établissement partenaire français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
En français : histoire de la philosophie, philosophie générale, philosophie des langues et 
cultures,  état actuel de la philosophie, philosophie et psychanalyse 
 

o Stage :  
 En 2e année dans des étblts français. 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire et travaux de recherche 
- locale : Маguistratura en philosophie, spécialité «philosophie et dialogue, 
interculturel » 
- française : Master en philosophie, spécialité « philosophie et critique contemporaine de la 
culture », Paris 8 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Test de français (une année de préparation linguistique en Russie est prévue) et dossier. 
Niveau Licence 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
1 

o  Débouchés  
Thèse et enseignement 

 
o Contact  

Dans le pays :  
 Vladimir DENISSENKO 
Fonction : vice-recteur chargé des relations internationales   

Téléphone : +7 (495) 434 37 45  E-mail : denissenko@mail.ru 
 
En France : 
 Jean Luc LAMBOLEY 
Fonction : doyen de la Faculté de Sciences Humaines 
Téléphone : E-mail :  jean-luc.lamboley@upmf-grenoble.fr 

Site Internet :  www.rudn.ru  



- Double master recherche « Histoire des relations et échanges interculturels -  
 

o Description de la formation : 
Double master en histoire et relations et échanges interculturels, la première année se fait à 
Grenoble et la seconde à Moscou qui débouche principalement sur l’enseignement 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université Russe de l’Amitié des Peuples (RUDN) 
 

o Partenaires académiques français : 
Université Pierre Mendès France Grenoble II (UPMF) 
 

o Année de lancement du programme : 2008 
 

o Durée du cursus :  2 ans (1ère année à Grenoble, 2nde à Moscou) 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés au sein de l’établissement partenaire français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  50% 
 

o Stage : Non  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire 
- locale : Maguister en Histoire, spécialité « Histoire et Dialogue des Cultures », RUDN 
- française : Master en Histoire et Histoire de l’Art, spécialité « Histoire des relations et des 
échanges interculturels », UPMF 

  
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Test de français et dossier, niveau licence 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 3 
o  Débouchés  

Enseignement et thèse en France. 
 

o Contact  
 Dans le pays 

Vladimir DENISSENKO 
Fonction : vice-recteur chargé des relations internationales   
+7 (495) 434 37 45  E-mail : denissenko@mail.ru  
 
En France : 
Jean Luc LAMBOLEY 
Doyen de la Faculté de Sciences Humaines 
 E-mail :  jean-luc.lamboley@upmf-grenoble.fr 
 

Site Internet :  www.rudn.ru /  



- Double master recherche Russie-Europe  -  
 

o Description de la formation : 
Cette formation permet à l'étudiant de s'initier aux problèmes de la recherche dans le domaine 
des langues et des cultures européennes, d'acquérir des méthodes adaptées à l'étude 
comparée des civilisations, de confronter les usages faits en France et en Russie des outils 
de la recherche dans le domaine des Sciences humaines, des arts et de la littérature.  
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université de l’amitié entre les peuples RUDN 
 

o Partenaires académiques français : 
Université de Bordeaux 3 Michel de Montaigne. 
 

o Année de lancement du programme : 2008 
 

o Durée du cursus :  2 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays. 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés au sein de l’établissement partenaire français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements : 50% français 
 
o Stage : Non  
 
o Diplomation et validation du cursus : 

Soutenance d’un mémoire. Les étudiants de Moscou rédigent le mémoire en russe mais 
doivent fournir un résumé en français de ce travail de recherche (minimum 3 pages) 
- locale : Maguistr en philologie 
- française : MASTER Recherche Spécialité  « ETUDES SLAVES » 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Test de français et dossier et niveau licence 
 

o Débouchés  
Thèse, recherche et journalisme 

 
o Contact  

Dans le pays :  
 Vladimir Denissenko 
Doyen de la Faculté de Lettres 
Tél. : +7 495 434 37 45 ; Fax : +7 495 433 02 29 
 
En France : 
 Maryse DENNES 
Professeur des Universités, Responsable du Département d’Etudes slaves 
Tél. : + 33 (0)5 57 12 44 71 ; Fax : 05 57 12 46 14   
E-mail :  LE-LEA@u-bordeaux3.fr  
 

Site Internet : www.rudn.ru 



- Double master Histoire et histoire de l’art - 
 

o Description de la formation : 
Double master de recherche l’histoire de l’art où une année se fait en Russie et une année en 
France. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université Russe de l’Amitié des Peuples (RUDN) 
 

o Partenaires académiques français : 
Université Pierre Mendès France Grenoble II (UPMF) 
 

o Année de lancement du programme : 2008 
 

o Durée du cursus :  2 ans (1ère année à Grenoble, 2nde à Moscou) 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés au sein de l’établissement partenaire français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements : 50% 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire et travaux de recherche 
- locale : Maguister en Histoire, spécialité « Histoire et Dialogue des Cultures », RUDN 
- française : Master en Histoire et Histoire de l’Art, spécialité « Histoire des relations et des 
échanges interculturels », UPMF 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Test de français et dossier, niveau licence 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 1 
 
o Débouchés  

Enseignement et thèse en France. 
 

o Contact  
 Dans le pays 

Vladimir DENISSENKO 
Fonction : vice-recteur chargé des relations internationales   
+7 (495) 434 37 45  E-mail : denissenko@mail.ru  
 
En France : 
Jean Luc LAMBOLEY 
Doyen de la Faculté de Sciences Humaines 
E-mail :  jean-luc.lamboley@upmf-grenoble.fr 
 

Site Internet :  www.rudn.ru /  



- Double Master en histoire et nouvelles technologies  - 
 

o Description de la formation : 
Ce nouveau partenariat entre l'école des Chartes et l'Université des sciences humaines de 
l'Etat de Russie propose un double master en histoire axé plus particulièrement sur les 
nouvelles technologies.  
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université des sciences humaines de l’État de Russie RGGU 
 

o Partenaires académiques français : 
Ecole nationale des Chartres 
 

o Année de lancement du programme : 2009 
 

o Durée du cursus :  2 années 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés uniquement au sein de l’établissement partenaire 
français 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire, les étudiants russes rédigent le mémoire en russe mais 
fournissent un rapport détaillé en français 
- locale : Master «Histoire et nouvelles technologies» 
- française : Master «Histoire et nouvelles technologies», branche «Histoire» 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Test de français et examen d’entrée, être titulaires du diplôme de spécialiste (5 ans) de 
l’institut d’histoire et des archives ou de la « licence » (4 ans) en «Histoire» et «Archivistique 
et gestion des documents». 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
Encore indisponible, début en 2009 
 

o Débouchés  
Poursuite des études en France : en thèse. 

 
o Contact  

Grigori Lanskoi, professeur à l`Institut de l`Histoire et d`Archives de RGGU   
E-mail : gri_lanskoi@list.ru  



- Double master en Littérature comparée -  
 

 
o Description de la formation : 

Nouveau partenariat entre l'université Lomonossov et Paris X menant à la délivrance d’un 
double diplôme comprenant un semestre d’études en France ainsi que la rédaction d’un 
mémoire sur la littérature française 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université d’Etat de Moscou, Lomonossov   MGU 
 

o Partenaires académiques français : 
Université Paris Ouest - Nanterre La Défense (Paris X) 
 

o Année de lancement du programme : 
2009 
 

o Durée du cursus :  
2 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
La  première année se déroule à l’Université Lomonossov au premier semestre (S1) et à 
l’Université de Paris-X pour le second semestre (S2). La 2e année se déroule à l’Université 
Lomonossov. 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés par des professeurs locaux francophones et dispensés 
au sein de l’établissement partenaire français. 
Des cours de français sont inclus dans la formation en Russie (premier semestre) 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
En français : Littérature française ou Littérature comparée, préparation, méthodologie,  
 

o Stage : Non   
 
o Diplomation et validation du cursus : 

Soutenance d’un mémoire de recherche en Littérature française ou comparée d’une 
soixantaine de pages.  
- locale : Magistratura Littératures française et comparée 
- française : Master 2 Littératures française et comparée 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Test de français et dossier, les étudiants doivent être inscrits en première année de 
magistratura 
 

o Débouchés  
Enseignement et thèse 

 
o Contact  

Dans le pays :  
Marina Remneva  
Docteur d’Etat, professeur,  doyen de la faculté des Lettres  
7 495 939 32 77  E-mail : dekan@philol.msu.ru 
 
En France : 
 Mme Liliane Picciola 
Directrice du Master Lettres. - Responsable de l'agrégation interne de Lettres modernes 
0140975633 
Site Internet : www.msu.ru/ 



� Sciences de l’ingénieurs 
� Collèges franco-russe des Hautes technologies  : Institut d’Etat de l’Acier et des Alliages de 

Moscou (MISIS) – Institut national Polytechnique de Lorraine (INPL) 
� Cursus croisés  d’ingénieurs : Institut de physique et de la technologie de Moscou (MFTI) – 

Ecole polytechnique, Paris 
� Double diplôme en ingénierie : Université technique d’Etat Bauman à Moscou –  

Ecole polytechnique, Paris 
� Doubles diplômes en ingénierie : Institut d’Etat de l’Acier et des Alliages de Moscou (MISIS) – 

Ecole nationale d’ingénieurs de Saint Etienne (ENISE) 
� Double diplôme TIME : Université d’Etat de Bauman – Ecoles centrales de Lyon, Lille, Paris… 
� Double master en management technique et économique des agroéquipements  : Université 

d’Etat d’agro-ingénierie Goriachkine et Ecole nationale supérieur d’enseignement 
agronomique de Dijon 



- Collège franco-russe des Hautes technologies - 
 

o Description de la formation : 
Formation menant à un diplôme de master ou de doctorat débouchant sur une co-tutelle de 
thèse pour les étudiants ayant suivi le programme ingénieur ou permettant de travailler dans 
des sociétés comme Arcelor, Renault… 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Institut d’Etat de l’Acier et des Alliages de Moscou MISIS  
 

o Partenaires académiques français : 
Institut National Polytechnique de Lorraine  INPL 
 

o Année de lancement du programme : 1996 
 

o Durée du cursus :  
24 mois pour les élèves ingénieurs-russes. 18 à 36 mois pour les thèses de doctorat 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés par des professeurs locaux francophones 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements : 50 % 
 

o Stage : 6 mois en France ou en Russie  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire 
- locale : Diplôme de spécialiste ou d’aspirantura 
- française : Diplôme de d’ingénieur ou diplôme de doctorat 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Test de français, dossier et entretien, avoir effectué 7 semestres dans l’université d’origine 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 2 
 

o  Débouchés  
Poursuite des études en France : co-tutelle de thèse pour les étudiants ayant suivi le 
programme ingénieur. Monde du travail dans les sociétés franco-russes comme Avtoframos, 
Total Arcelor, Renault, Saint Gobain, TRB-Carrière du Boulonnais etc… 

 
o Contact  
 Dans le pays 

Olga MOROZOVA 
Fonction : Responsable du bureau des relations internationales du MISIS 
Téléphone : 495 647 23 01  E-mail :  o.morozova@misis.ru  
 
En France : 
Lev FILIPPOV 
Téléphone :  + 33 3 83 59 63 58  E-mail :  lev.filippov@ensg.inpl-nancy.fr   

  
Site Internet :  www.misis.ru  



- Cursus croisés d'ingénieurs -  
 

o Description de la formation : 
Former des ingénieurs dans le domaine de l’ingénierie et des technologies avancées 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Institut de Physique et de Technologie de Moscou (MFTI) 
 

o Partenaires académiques français : 
Ecole Polytechnique, Paris 
 

o Année de lancement du programme : 2002  
 

o Durée du cursus :  7 années pour obtenir le diplôme final 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays. 
3 ou 4 premières années en Russie, 4e, 5e, 6e et 7e en France incluant une formation 
linguistique intensive en français 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés uniquement au sein de l’établissement partenaire 
français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
Français (en Russie pour la mise à niveau et en France) et russe 

 
o Stage  
 
o Diplomation et validation du cursus : 

Passage d’examen et passage d'examen 
- locale : diplôme d’ingénieur 
- française : diplôme terminal de l’Ecole Polytechnique 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Test de français, entretien, niveau licence, maitrise de l'anglais, etre inscrit en 3e ou 4e année 
d'études d'ingénieurs 
 

o Débouchés  
Poursuite des études en France : thèse, recherche scientifique dans les domaines des 
mathématiques, mathématiques appliquées, physique, physique appliquée, mécanique, 
chimie, biologie, économie. Monde du trvail: industrie, entreprises Renault, Snecma, Dassault. 

 
o Contact  
 Dans le pays :  

Edward.E. SON 
Fonction : Vice-recteur chargé de la Recherche 
Téléphone : +7 095 408 878 1  E-mail : son@mipt.ru 
 

o En France : 
 Elisabeth CREPON 
Fonction : Directeur des relations extérieures à l’Ecole Polytechnique 
Téléphone  +33 1 69 33 48 44 E-mail : pascale.fuseau@polytechnique.edu  
 

o Contacts de l’association des anciens élèves : 
 

Site Internet :  www.mipt.ru 



- Double diplôme en ingénierie -  
 

o Description de la formation : 
Formation d’ingénieurs menant à un double diplôme d’ingénieurs (de «spécialiste» et de 
«magister» du coté russe et diplôme d’ingénieur et diplôme terminal du côté français) 
comprenant des années d’études dans les deux pays. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université Technique d’Etat Bauman à Moscou 
 

o Partenaires académiques français : 
Ecole Polytechnique, Paris 
 

o Année de lancement du programme : 1997 
 

o Durée du cursus :  7 années sont nécessaires pour terminer le cursus de Magister 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Les 3 premières années se font en Russie, les 4e, 5e et 6e en France avec formation 
linguistique intensive en français et dernière année en Russie 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés uniquement au sein de l’établissement partenaire 
français 
 

o Stage : Stage en France. 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Passage d’examen et rapport de stage 
- locale : Diplôme de «spécialiste» et de «magister» de l’université Bauman 
- française : Diplôme d’ingénieur et diplôme terminal de l’Ecole Polytechnique 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Test de français, entretien, niveau licence. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
En 2008 : 0, en 2006 : 2 
 

o  Débouchés  
Poursuite des études en France : recherche scientifique dans les domaines des 
mathématiques, mathématiques appliquées, finances mathématiques, physique, physique 
appliquée, mécanique, chimie, biologie, économie. Monde du travail : industrie, services, 
banques et finances, entreprises françaises implantées en Russie (Renault-Avtoframos, 
Snecma, Dassault, Société Générale…) 

 
o Contact  

Dans le pays :  
Gennadi PAVLIKHIN 
Vice recteur chargé des Relations internationales de l’Université Bauman 
+7 495 261 40 55  E-mail : irina@interd.bmstu.ru 
 
En France : 
Mme Elisabeth CREPON 
Directeur des relations extérieures à l’Ecole Polytechnique 
+33 1 69 33 48 44  E-mail :pascale.fuseau@polytechnique.edu 
 

Site Internet :  www.bmstu.ru - www.polytechnique.edu 



- Doubles diplômes en ingénierie -  
 

o Description de la formation : 
Double diplôme en ingénierie (master et maguistratura) dont trois semestres se font en 
France à Saint Etienne.  
 

o Partenaires académiques locaux : 
Institut d’Etat de l’Acier et des Alliages de Moscou MISIS 
 

o Partenaires académiques français : 
Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint Etienne ENISE 
 

o Année de lancement du programme : 2005 
 

o Durée du cursus :  5 ½ ans (dont 4 années dans l’université d’origine) 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays. 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés par des professeurs locaux francophones 
 

o Stage : Non  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire 
- locale : Diplôme d’ingénieur ou de maguistratura du MISIS 
- française : Diplôme de master de l’ENISE 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Test de français, dossier, niveau licence 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
8 
 

o  Débouchés  
Poursuite des études en France : co-tutelle de thèse. Monde du travail : sociétés franco-russe 
ou entreprises comme Saint Gobin 

 
o Contact  

Dans le pays :  
Olga MOROZOVA 
Fonction : Responsable du bureau des relations internationales du MISIS 
Téléphone : 495 647 23 01  E-mail : o.morozova@misis.ru  
 
En France : 
 Igor SMUROV 
Téléphone : + 33 4 77 43 84 38  E-mail :  smurov@enise.fr  



- Double diplôme TIME (Top Industrial Managers for Europe) -  
 

o Description de la formation : 
Double diplôme en management industriel dans une perspective européenne comprenant des 
semestres d’études en France et en Russie  
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université Technique d’Etat Bauman 
Université Technique d’Etat de Radio-électronique et des automatismes de Moscou (MIREA) 
 

o Partenaires académiques français : 
Ecoles centrales de Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Paris 
 

o Année de lancement du programme : 2004 avec l’Université Bauman et 2005 avec MIREA 
 

o Durée du cursus :  
1 année supplémentaire par rapport au cycle normal pour l’obtention du diplôme d’ingénieur 
dans l’université d’origine 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés au sein de l’établissement partenaire français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements : 50% français 
 

o Stage :  1ère année: 4 semaines / 2ème année: 2 à 3 mois.  En France, 4 semaine min (1ère 
année) 2 à 3 mois en 2e année. En entreprise 

 
o Diplomation et validation du cursus : 

Soutenance d’un mémoire 
- locale : Diplôme d’ingénieur spécialiste  de l’université russe d’origine 
- française : Diplôme d’ingénieur généraliste  de l’école Centrale d’accueil 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Dossier, test de français ou anglais et oral devant un jury des Ecoles centrales, être inscrit en 
3e année d’études d’ingénieur 
 

o Débouchés  
Industrie, entreprises françaises implantées en Russie (Renault-Avtoframos, Snecma, 
Dassault…) 

 
o Contact  

Dans le pays 
Gennadi PAVLIKHIN 
Fonction : Vice recteur chargé des Relations internationales  de l’Université BAUMAN 
Téléphone : / +7 495 261 40 55  E-mail : irina@interd.bmstu.ru 
 
Alexei L. OVSIANNIKOV  
Fonction : professeur chargé des relations avec la France  
Téléphone : + 7 495 434 74 38  E-mail : ovsiannikov@mirea.ru 
 
En France : 
 Anne ZUCCO, 
Fonction : responsable des relations avec la Russie à l’Ecole  Centrale de Lyon et pour 
l’ensemble des Ecoles Centrales 
Téléphone :  +33 4 72 18 63 96 E-mail :  anne.zucco@ec-lyon.fr 

Site Internet :  www.bmstu.ru - www.mirea.ru 



- Double master franco-russe Management technique e t économique des 
agroéquipements -  

 
o Description de la formation : 

Former aux métiers du commerce et de l’import-export dans le domaine des agroéquipements 
et de l’automobile. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
MSAU : Université d’Etat d’agro-ingénierie de Moscou Goriachkine 
 

o Partenaires académiques français : 
ENESAD : Ecole National Supérieur d’Enseignement Agronomique de Dijon 
 

o Année de lancement du programme : 2004 
 

o Durée du cursus :  2 années 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays. 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés uniquement au sein de l’établissement partenaire 
français 
 

o Stage : en entreprise 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire et rapport de stage 
- locale : Master Professionnel «Management Technique et Economique dans l’Agro-
ingénierie» de la MSAU 
- française : Master professionnel «Management Technique et Economique des Agro-
Equipements» de l’ENESAD 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Test de français, dossier, niveau M1 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 1 
 

o  Débouchés  
 Import-export dans le domaine des agroéquipements et de l’automobile 

 
o Contact  
 Dans le pays :  

Konstantin Malashenkov 
Fonction : Vice-recteur chargé des relations internationales 
E-mail : msau_mf@rambler.ru  
 

o En France : 
Jean-Pierre LEMIERE 
Fonction : Département des sciences de l’ingénieur  
Téléphone : 03 80 77 27 70   E-mail : jp.lemiere@enesad.fr 
 

Site Internet :  enesad.fr  



� Sciences politiques & droit 
� Double master en affaires internationales : Institut de relations internationales (MGIMO) – 

Sciences Po Paris 
� Double master Intégration européenne et développement global : Université de l’amitié entre 

les peuples (RUDN) – IEP Bordeaux 
� Double master recherche administration publique et sciences politiques : Université de l’amitié 

entre les peuples (RUDN) – Université Pierre Mendès France Grenoble II* 
� Introduction en droit français  : Haut collège d’économie (HCE) – Université Panthéon 

Sorbonne Paris I 
 

� Collège universitaire français 



- Double master en Affaires internationales - 
 

o Description de la formation : 
La première année se déroule au MGIMO, au sein de la Magistratura  « Relations internationales », 
programme « Politique mondiale » ; la deuxième à Sciences Po, au sein de la 2e année du Master « Affaires 
internationales » ou « Finance et stratégie - International Business ». Il a pour objectif de former des 
professionnels polyvalents et trilingues , disposant d’une culture internationale leur permettant d’exercer 
des métiers dans les domaines liés aux affaires internationales et aux relations bilatérales franco-russes. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Institut de relations Internationales de Moscou MGIMO  
 

o Partenaires académiques français : 
Sciences Po Paris 
 

o Année de lancement du programme : 2005 (partenariat de longue date) 
 

o Durée du cursus :  2 ans (1e année à Moscou et 2e à Paris) 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés par des professeurs locaux francophones 
Enseignements en français dispensés au sein de l’établissement partenaire français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  En 1ère année (MGIMO) = 20% - en 
2ème année (Sciences Po) = 90% 

 
o Stage : A la fin de la 1e année, 3 mois minimum en France ou en Russie, en entreprise ou en administration.  

 
o Diplomation et validation du cursus : 

Passage d’examen, soutenance d'un mémoire et rapport de stage 
- locale : Magistratura du MGIMO 
- française : Diplôme français de Master en Sciences Politiques 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Test de langue et dossier. Etre titulaire d’un diplôme de Licence, d’un diplôme de Bakalavr ou 
de Spécialiste (niveau équivalent undegraduate) 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 12 
 
o  Débouchés  

Diplomatie, fonction publique internationale, développement, management public et 
commerce international 

 
o Contact  

Dans le pays : 
Elena ORLOVA 
Fonction : coordinatrice du double master au MGIMO 
Téléphone : + 7 495 434 91 51 : E-mail : admin.master@mgimo.ru 
 
En France : 
Gabriela REHOROVA-CROUZET 
Directrice du Centre Europe à la Direction des Affaires Internationales et des Echanges. 
Responsable exécutive du Double master à Sciences Po Paris  
Téléphone : +33 1 45 49 76 06 E-mail : gabriela.rehorova@sciences-po.fr 
 

Site Internet :  http://www.sciences-po.fr/formation/programmes_internationaux/mgimo/index.htm 
 

 



 
 
 
 

 



- Double master Intégration européenne et développement global   
 

o Description de la formation : 
Master professionnel en relations internationales avec au choix une option institutions 
politiques et une option entreprises et management dont une année se fait en Russie et l’autre 
en France. 

o Partenaires académiques locaux : 
Université de l’Amitié entre les Peuples de Moscou RUDN 
 

o Partenaires académiques français : 
IEP Bordeaux 
 

o Année de lancement du programme : 2003 
 

o Durée du cursus :  2 années 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme: 1ère année à Bordeaux 2ème année à Moscou 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés uniquement au sein de l’établissement partenaire 
français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements : 50%  
 

o Stage : En 2e année pour une durée de 6 mois en Russie, en administration ou en entreprise.  
  

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance et rapport de stage 
- locale : Maguistratura de RUDN « Problèmes Politiques des Relations Internationales et 
Développement Global » 
- française : Master de l’I.E.P de Bordeaux « Intégration Européenne et Développement 
Global » 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Dossier, test de français, et entretien, niveau Licence 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 13 
 

o  Débouchés  
Monde du travail : administration, institutions politiques…Entreprises : expansion à l’Est de 
structures européennes publiques et privées 

 
o Contact  
 Dans le pays 

Marina MCHEDLOVA 
Fonction : coordinatrice du double master à RUDN 
+7 495 434 32 66 
 
En France : 
Caroline DUFY 
Fonction : coordinatrice du double master à l’IEP de Bordeaux 
+33 5 56 84 41 54 E-mail : c.dufy@sciencespobordeaux.fr 
 

Site Internet :  www.fgsn.rudn.ru 



- Double master recherche Administration publique et sciences politiques  -  
 

o Description de la formation : 
Double master de recherche en sciences politiques lancée en 2008 où une année se fait en 
Russie et une année en France. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université de l’amitié des peuples RUDN 
 

o Partenaires académiques français : 
Université Pierre Mendès France Grenoble 2 
 

o Année de lancement du programme : 2008 
 

o Durée du cursus :  2 ans (1ère année à Moscou, 2e à Grenoble). 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays.  
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés uniquement au sein de l’établissement partenaire 
français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
Français (politique publique, sécurité, justice et démocratie) 
 

o Stage : non  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Passage examen et soutenance d’un mémoire 
- locale : Maguistr en sciences politiques, spécialité gestion politique 
- française : Master UPMF en administration publique, spécialité « administration publique, 
droit et développement territorial » 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Dossier, test de français, niveau Master 1 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 1 
 

o Débouchés  
Relations internationales, administration, institutions internationales 

 
o Contact  

Dans le pays :  
Iouri POTCHTA 
Fonction : responsable de la chaire de politologie  
E-mail : yuriy_us@hotmail.com  
 
En France : 
 Jean-Charles FROMENT 
Faculté de droit, UPMF 
E-mail : jean-charles.froment@upmf-grenoble.fr  
 

Site Internet :    www.rudn.ru   



- Introduction au droit français : Master 1 en juri sprudence (cursus délocalisé) -  
 

o Description de la formation : 
Mise à niveau des étudiants francophones de la faculté de droit du HCE en vue de l’obtention 
du diplôme français de Master 1 en jurisprudence et de la poursuite de leur scolarité à 
l’Université de Paris 1 pour y obtenir le diplôme français de Master 2 en jurisprudence. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Haut Collège d’économie HCE 
 

o Partenaires académiques français : 
Paris panthéon Sorbonne 
 

o Année de lancement du programme : 
2003 
 

o Durée du cursus :  
2 ans  
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus délocalisé.  
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Cours de droit français dispensés par des professeurs de Paris 1 au cours de la quatrième 
année d’étude au HCE et du 1er semestre de la 5ème année. 
 

o Stage  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
- française : Master 1 en jurisprudence et certificat de français juridique délivré par la chambre 
de commerce et d’industrie de Paris. 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Dossier et entretien, épreuve de droit, niveau licence. 
 

o Débouchés  
Master 2 en France puis poursuite en thèse. Monde du travail : entreprises franco russe. 

 
o Contact  

Dans le pays :  
Irina Matseva 
Fonction : Responsable du Centre du Français du HCE 
+7 495 921 51 33 E-mail : maltseva@hse.ru  
 

Site Internet : www.hse.ru   
 



- Collège universitaire français -  
 

o Description de la formation : 
Diplôme en deux ans dans le domaine des sciences humaines et sociales suivantes : droit, 
histoire, sociologie, littérature. 
Le diplôme de deuxième année francophone est reconnu par les universités partenaires 
comme équivalent au diplôme de M1, et donne donc accès à leurs enseignements de M2 
(Master 2) et à l'obtention, au terme d'une année d'études en France, du diplôme de Master. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Collège Universitaire Français de Moscou, Université d’Etat de Moscou Lomonossov (MGU) 
 

o Partenaires académiques français : 
Université Paris I, Paris II, Paris IV, Paris V, Paris VIII, Aix Marseille III, Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales 
 

o Année de lancement du programme : 1991 
 

o Durée du cursus :  1 an 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus suivi en complément et indépendamment de la formation locale initiale 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français. Enseignements en français 
dispensés par des professeurs locaux francophones. Mise à la disposition d’assistance 
technique 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  100% 
 

o Stage : Stage d’une semaine en sociologie 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire. Rapport de stage 
- française : Diplôme du Collège Universitaire Français de Moscou (équivalent au M1 dans les 
7 universités partenaires françaises) 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Test de français et être inscrit au moins en 4ème année dans un établissement 
d’enseignement supérieur d’un pays de l’ex-URSS 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 365 
 

o  Débouchés  
Poursuite des études en France en master 2. Monde du travail : entreprises franco-russe 
(Auchan / Atac, Radio Europa+, CMS (Cabinet d’avocats Francis Lefebvre), Mazars, Edit-
Russie, NTV (chaîne de télévision nationale), droit international, ressources humaines, 
journalisme, enseignement.  

 
o Contact  

Guillaume Garreta Directeur 
Université d’Etat de Moscou Lomonossov, Bâtiment central, bureau 1004 Leninskyie Gory 
119899 Moscou 
Téléphone : +7 (495) 939-5505  E-mail : directeur@rector.msu.ru  
 

Site Internet :  établissement auquel appartient la filière : http://www.msu.ru/  
Site du CUF http://moscuf.org/ 



 
RUSSIE Nijni Novgorod 
 

- Double  diplôme en tourisme -  
 

o Description de la formation : 
Double diplôme délivrant une formation préparant aux métiers du tourisme comprenant des 
semestres d’études en France. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université d’Architecture et de Génie civil de Nijni-Novgorod 
 

o Partenaires académiques français : 
Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) 
 

o Année de lancement du programme : 
2009 
 

o Durée du cursus :  
1 années 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays. 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés uniquement au sein de l’établissement partenaire 
français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
Français en France. 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
- locale : Diplôme de Spécialiste : Service socio-culturel et Tourisme 
- française : Licence Economie et Management, parcours Management du tourisme 

  
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Dossier et entretien 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
Les premiers étudiants arriveront en janvier 2010 

o  Débouchés  
Master en France. Emplois dans le tourisme 



- Master 1 Droit international et européen co-habil ité -  
 

o Description de la formation : 
Cursus intégré sanctionné par deux diplômes nationaux permettant d’accéder aux professions 
du droit international et européen. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université d’Etat Lobatchevski de Nijni-Novgorod 
 

o Partenaires académiques français : 
Université Pierre Mendès France, Grenoble II 
 

o Année de lancement du programme : 2008 
 

o Durée du cursus :  1 année 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus intégré sanctionné par deux diplômes nationaux 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français. Enseignements en français 
dispensés par des professeurs locaux francophones 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
Environ 50% 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire 
- locale : Maguister en droit international et européen 
- française : Master 1 droit international et européen, option droit public 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Dossier et test de français. Les étudiants sont inscrits dans la filière « juriste trilingue » de 
l’université de Nijni Novgorod. Niveau master 1 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 4 
 
o  Débouchés  

Master 2 en France. Monde du travail : relations internationales et Union européenne 
 

o Contact  
Dans le pays :  
 Nadezda Sidorenko 
Chef de la chaire du droit européen et international 
+7 813 278 39 51  E-mail : sidorenko@jur.unn.ac.ru 
 
En France : 
Catherine SCHNEIDER 
Directrice du centre d’études sur la sécurité internationale et les Coopérations européennes 
+33 4 76 82 59 97  E-mail : catherine.schneider@upmf-grenoble.fr  
 

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



 
RUSSIE Novossibirsk  

- Double diplôme en sciences de l'ingénierie -  
 

o Description de la formation : 
Double diplôme d’ingénieur comprenant des semestres d’études dans les deux pays. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université d’Etat de Novossibirsk 
 

o Partenaires académiques français : 
Ecole polytechnique  
 

o Année de lancement du programme : 2006 
 

o Durée du cursus :  4 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés uniquement au sein de l’établissement partenaire 
français 
 

o Stage : 3 semaines de stage ouvrier en France en 2e année. Stage de recherche de 3 mois 
en 3e année dans un laboratoire ou entreprise) 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire et validation de l’ensemble des enseignements. 
- locale : diplôme de magistr de la NSU 
- française : diplôme d’ingénieur civil de l’Ecole Polytechnique 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Dossier, examen, niveau licence. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 1 (et 3 en 2009) 
 

o Débouchés  
En thèse en France. Monde du travail : entreprise, industrie… 

 
o Contact  

Dans le pays :  
 Michèle Debrenne 
Directrice du Centre français auprès du Service des Relations internationales 
 2 rue Pirogov 
+7 913 955 7414 E-mail :micheledebrenne@gmail.com 
 
En France : 
Elisabeth Crépon 
Vice-Directeur chargée des Relations Internationales 
route de Saclay Palaiseau 
 +33 1 69 33 39 40  E-mail : elisabeth.crepon@polytechnique.edu 

 Site Internet : www /polytechnique.fr  
Site de la filière : http://www.polytechnique.fr/concours/index.php  



- Double diplôme en sciences de l'ingénierie  
 

o Description de la formation : 
Former des ingénieurs dans le domaine de l’ingénierie 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université d’Etat de Novossibirsk 
 

o Partenaires académiques français : 
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris Mines ParisTech 
 

o Année de lancement du programme : 2006 
 

o Durée du cursus :  2 ans (3 ans pour une entrée après 3 ans d’études à la NSU) 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés uniquement au sein de l’établissement partenaire 
français 
 

o Stage : En fin de 2e année de l’école des mines pour une durée de 2 mois en France en 
entreprise. 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire 
- locale : diplôme de magistère de la NSU 
- française : diplôme d’ingénieur civil de l’Ecole des Mines de Paris 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Examen, dossier et entretien. Niveau Licence et M1 et M2 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 1 
 
o  Débouchés:  

En thèse en France. Industrie, banques et finances, entreprises… 
 

o Contact  
Dans le pays : 
Michèle Debrenne 
Directeur du Centre français auprès du Service des Relations internationales 
2 rue Pirogov 
+7 913 955 7414 E-mail :micheledebrenne@gmail.com 
 
En France : 

 Jean du Mouza 
Directeur des relations internationales 
60 Bd St Michel Paris 750006 
33 (0) 1 40 51 91 46  E-mail : jean.du_mouza@ensmp.fr 
 

Site Internet : http://www.ensmp.fr/Accueil/ 



 
 

- Double diplôme en sciences de l'ingénieur -  
 

o Description de la formation : 
Doubles diplômes en partenariat avec le regroupement Paris Tech : Ecole nationale 
supérieure de Chimie, Ecole nationale supérieure des arts et métiers ENSAM et Ecole 
nationale supérieure des télécommunications TELECOM, Ecole nationale supérieure des 
technologies avancées ENSTA et Ecole Nationale Supérieure des Statistiques et de 
l’Administration des Entreprises ENSAE ParisTech qui délivrent chacun des diplômes 
différents 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université d’Etat de Novossibirsk 
 

o Partenaires académiques français : 
regroupement Paris Tech  : Ecole nationale supérieure de Chimie, Ecole nationale supérieure 
des arts et métiers ENSAM et Ecole nationale supérieure des télécommunications TELECOM, 
Ecole nationale supérieure des technologies avancées ENSTA qui délivrent 4 diplômes 
différents.  
 

o Année de lancement du programme : 
2008 et 2009 
 

o Durée du cursus :  2 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés au sein de l’établissement partenaire français 
 

o Stage :  
 En fin de 2e année de 2 mois en entreprise en France 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire 
- locale : diplôme de magistr de la NSU 
- française : diplôme d’ingénieur de l'ENSC, l'ENSAM, l’ENST, ENSTA, et ENSAE 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Dossier, entretien et examen d’entrée. Niveau master 1 
 

o  Débouchés  
Thèse en France. Monde du travail : industrie et entreprises 

 
o Contact  

Dans le pays :  
 Michèle Debrenne 
Directrice du Centre français auprès du Service des Relations internationales 
2 rue Pirogov 
+7 913 955 7414  E-mail :micheledebrenne@gmail.com 
 
En France : 
ENST Arthur Hecker 
Coordinateur des relations avec la Russie  
46, rue Barrault 75634 Paris cedex 13  
Email : artur.hecker@gmail.com 

Site Internet : http://www.telecom-paristech.fr// 
 
ENSTA Mathieu le Traon 



Directeur des Relations Internationales  
32 Boulevard Victor, 75739 Paris 
+33 (0)1 45 52 54 07  E-mail : mathieu.letraon@ensta.fr; international@ensta.fr 

Site Internet :  http://www.ensta.fr/  
 

ENSAE David  Horner 
Responsable des Langues et des Relations Internationales 
3 rue Pierre Larousse Malakoff 
+33 1 41 17 51 75: David.Horner@ensae.fr  

Site Internet :  http://www.ensae.fr/  
 

ENSAM Martine Boutillon 
Directeur des Relations Internationales  
151 Boulevard de l’Hôpital, 750013 Paris 
+33 (0)1 44 24 64 10 E-mail : Martine.BOUTILLON@ensam.eu  

 
Site Internet :  http://www.ensam.fr/  

 
ENSCP Polina Volovitch 
Coordinateur des relations avec la Russie  
11, rue Pierre et Marie Curie 75231 Paris E-mail : volovitch@yahoo.com 

Site Internet :  http://www.enscp.fr/  



RUSSIE Omsk 
- Filière en médecine internat -  

 
o Description de la formation : 

Coopération entre l’Académie de Médecine d’Omsk et le CHU de Strasbourg permettant aux 
étudiants francophones russes de passer la 5e année au CHU de Strasbourg 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Académie de médecine d’Omsk 
 

o Partenaires académiques français : 
Centre hospitalier universitaire de Strasbourg 
 

o Année de lancement du programme : 2005 
 

o Durée du cursus :  1 année (5e année de médecine) 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus intégré éventuellement par 1 diplôme national. (la 5e année en France se substitue à 
la 5e année en Russie) 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français. Enseignements en français 
dispensés au sein de l’établissement partenaire français 
 

o Stage :  Internat en CHU 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Simple passage d’examen. Diplôme de médecine d’OMSK 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Dossier, test de français et entretien, niveau master 1 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 3 
 
o Débouchés  

Possibilité de revenir en France en qualité de FFI à la fin des études en Russie 
 

o Contact  
Dans le pays : 
Viktor Koseniok  
Fonction : Professeur de chirurgie   
Téléphone : +7 3812763693 
 
En France : 
 Gilbert MASSARD 
Fonction : coordinateur de la coopération au CHU de Strasbourg 
Téléphone : +33 3 88 11 62 02 E-mail  gilbert.massard@chru-strasbourg.fr  
 



 
RUSSIE Saint-Pétersbourg  

 
- Collège universitaire français -  

 
o Description de la formation : 

Formation supérieure en deux ans dans quatre disciplines appartenant au champ des 
sciences humaines et sociales : droit, histoire, littérature et sociologie. Il existe deux sections : 
l’une francophone où tous les enseignements sont dispensés en français et la seconde 
russophone où les enseignements sont dispensés en français avec traduction simultanée. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université d’Etat de Saint-Pétersbourg (SPBGU) 
 

o Partenaires académiques français : 
Université Paris I, Paris II, Paris IV, Paris V, Paris VIII, Aix Marseille III, Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales 
 

o Année de lancement du programme : 1992 
 

o Durée du cursus :  2 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus suivi en complément et indépendamment de la formation locale initiale 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants français. Les cours de français sont dispensés par des enseignants 
locaux francophones ; Mise à la disposition d’assistance technique qui coordonne la filière 
(CRSP) 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements : 100% 
 

o Stage : Stage de terrain en sociologie d’une semaine en première année francophone 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Simple passage d’examen (pour la section russophone). Soutenance d’un mémoire (pour la 
section francophone) 
- française : Section francophone (diplômes d’études historiques, d’études juridiques, d’études 
littéraires, d’études sociologiques) ; section russophone (diplôme de civilisation française) 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Test de français pour la section francophone uniquement 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
Une centaine d’étudiants est diplômée 
 

o  Débouchés  
Possibilité de faire un M2 en France. Monde du travail : entreprises franco-russes 

 
o Contact  

Estelle LEZEAN-KHARKHORDINE Directrice 
Université d’Etat de Saint-Pétersbourg, Bureau 26, Maison du Juriste, 28 rue Tchaïkovski, 
191123 Saint-Pétersbourg 
+7 (812) 275-51-96  E-mail : collfr@cuf.spb.ru  
 

Site Internet :  http://www.cuf.pu.ru 



 



- Cursus délocalisé: Licence en économie et gestion  - 
 

o Description de la formation : 
Cursus délocalisé en économie et gestion. Les formateurs russes sont formés à Grenoble II et 
à Paris Dauphine. Les cours sont entièrement dispensés en français et mènent à un double 
diplôme.  
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université d’Etat d’Economie et de Finances de Saint-Pétersbourg (FINEC) 
 

o Partenaires académiques français : 
Université Pierre Mendès France Grenoble 2 
 

o Année de lancement du programme : 1995 
 

o Durée du cursus :  3 années à Saint Pétersbourg 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus intégré sanctionné par deux diplômes nationaux  
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés par des professeurs locaux francophones. Les 
responsables russes de cette formation ont été formés en France à Grenoble ou à Dauphine 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements : 100% 
 

o Stage : En 3e année, en entreprise en France ou en Russie. 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Simple passage d’examen 
- locale : diplôme de spécialiste en sciences économiques de l'Université d'Economie et des 
Finances de Saint-Pétersbourg  
- française : Licence d’économie gestion de Grenoble II 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Test de langues étrangères, entretien, dossier, niveau Bac. 
 

o  Débouchés  
Poursuite des études en France en Master. Monde du travail: entreprises et organismes 
financiers.   

 
o Contact  
 Dans le pays :  

 Iana KLEMENTOVITCHOUS 
Responsable des coopérations avec la France à la FINEC 
+ 7 812 310 19 57   E-mail :  iana@finec.ru 
 

 En France : 
 Liliane BENSAHEL 
Responsable du cursus à Grenoble II  
+33 4 76 82 58 75  E-mail  liliane.bensahel@upmf-grenoble.fr 



- Cursus délocalisé Master en finances -  
 

o Description de la formation : 
Cursus délocalisé en finances de l’université Paris Dauphine dans la continuité de la licence 
délocalisée de Grenoble II, destiné aux étudiants francophones menant à la délivrance du 
master de Paris Dauphine et d’un master de la FINEC 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université d’Etat d’Economie et de Finances de Saint-Pétersbourg (FINEC) 
 

o Partenaires académiques français : 
Université paris Dauphine 
 

o Année de lancement du programme : 1997 
 

o Durée du cursus :  2 ans à St Pétersbourg 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus intégré sanctionné par deux diplômes nationaux  
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés par des professeurs locaux francophones 
 

o Stage : En 1e année en France ou en Russie en entreprise ou en administration 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Passage d’examen et rapport de stage 
- locale : Master of International Business in Corporate Finance, Control and Project 
Manegement : délivré par FINEC 
- française : Master professionnel «Finances et Contrôle» de Paris Dauphine 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Dossier, entretien, test de français. Avoir effectué 4 ou 5 années d’études supérieures dans 
un établissement d’enseignement supérieur de Saint-Pétersbourg possédant une filière 
économique 
 

o Débouchés  
Cadres d’entreprises et d’organismes financiers, directeurs financiers, analystes financiers, 
contrôle de gestion 

 
o Contact  

Dans le pays :  
 Iana KLEMENTOVITCHOUS 
Responsable des coopérations avec la France à la FINEC 
+ 7 812 310 19 57   E-mail :  iana@finec.ru 
 
En France : 
 Anne DE BLIGNERES 
Responsable du cursus à Paris Dauphine 
+ 33 1 44 05 44 40 E-mail  adeblignieres@dep.dauphine.fr ou international@dep.fr 
 

Site Internet : www.finec.ru  
 



 
RUSSIE Tcheliabinsk 

- Filière en agronomie -  
 

o Description de la formation : 
Former des spécialistes bilingues dans le domaine de l’agro-ingénierie 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université agro-ingénierie de Tcheliabinsk 
 

o Partenaires académiques français : 
Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers ESA 
 

o Année de lancement du programme : 2002 
 

o Durée du cursus :  2 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays. 
A l’issue de la 4e année du cursus d’ingénieur en Russie, l’étudiant passe une année (niveau 
M1) à l’ESA, puis reviennent en Russie pour effectuer encore une année et terminer la 
formation en Russie. L’étudiant retourne ensuite en France à l’ESA pour effectuer une année 
supplémentaire (M2) et rédige le mémoire de fin d’année. 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés par des professeurs locaux francophones 
Enseignements en français dispensés au sein de l’établissement partenaire français 
 

o Stage : Deux stages d’été de 2 mois en France dans une exploitation agricole 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Rapport de stage 
- locale : diplôme de spécialiste a double compétence, ingénierie agricole et traducteur 
technique de français 
- française : diplôme d’ingénieur de l’ESA 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Test de français et entretien, niveau master 1 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 4 pour tous les schémas du partenariat. 
 

o  Débouchés  
Exploitation agricole en France ou Russie. Ou dans des entreprises comme Lactalis 

 
o Contact  

Dans le pays : 
Boris KOURTCHATOV 
Fonction : vice-recteur des relations internationales a l’UEAT 
Téléphone : +7 352 266 65 70  E-mail : kbv@agroun.urc.ac.ru  
 
En France : 
Bruno SALMON-LEGAGNEUR 
Téléphone : + 33 2 41 23 55 06   E-mail : b.salmon@groupe-esa.com 

Site Internet :  www.groupe-esa.com  



- Double diplôme en sciences et technologies  -  
 

o Description de la formation : 
Former des spécialistes bilingues dans le domaine de l’agro-ingénierie 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université de l’Oural du Sud de Tcheliabinsk 
 

o Partenaires académiques français : 
Université du Maine 
 

o Année de lancement du programme : 2008 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Enseignements en français dispensés par des professeurs locaux francophones. (Environ 
500h pour atteindre le niveau B1-B2). Enseignements en français dispensés au sein de 
l’établissement partenaire français 
 

o Stage : En 2e année en France 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Examen oral, soutenance d’un mémoire et rapport de stage 
- locale : Diplôme de maîtrise ou de Magistère mention « mathématiques appliquées » 
- française : Master Sciences et Technologies, mention « Mathématiques Appliquées » 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Entretien, bachelor ou magister.  
 

o Contact  
Dans le pays : 
Olga Veingart 
Adresse : Coordinatrice des projets de coopération avec la France 
Téléphone : 8-351-267 93 34 E-mail :   veingart_o@mail.ru 
 
En France : 
 Aite Mohamed 
Adresse : directeur des études à l’U.F.R. Sciences et Techniques 
E-mail : mohamed.aite@univ-lemans.fr 

 
 

Site Internet : http://www.susu.ac.ru/  



- Filière en agro-ingénierie -  
 

o Description de la formation : 
Former des ingénieurs bilingues dans le domaine agricole. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université agro-ingénierie de Tcheliabinsk 
 

o Partenaires académiques français : 
Ecole Supérieure du Bois de Nantes 
 

o Année de lancement du programme : 2005 
 

o Durée du cursus :  2 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’études dans les deux pays 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés par des professeurs locaux francophones et au sein de 
l’établissement partenaire. Selon le niveau de français des étudiants, les non francophones 
peuvent suivre des cours de FLE à l’université durant toute l’année. 
 

o Stage : Chaque année de 2 à 4 mois en France ou en Russie en entreprise 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Passage d’examen et rapport de stage 
- locale : diplôme d’ingénieur, spécialisé en agro-ingénierie 
- française : diplôme d’ingénieur, spécialisé en gestion des entreprises et commerce 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Dossier, entretien master 1 (5 années d’études d’ingénieurs en Russie) 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 2 
 

o  Débouchés  
Industries liées à la commercialisation ou à la transformation du matériau du bois. 3 étudiants 
diplômés de cet accord travaillent en France dans des entreprises de première et seconde 
transformation du matériau bois, une étudiante travaille à Prague dans une entreprise suisse 
spécialisée sur le commerce international du bois, 1 diplômé est en Russie dans une 
entreprise aussi liée à l’industrie du bois. 

 
o Contact  

Dans le pays 
Boris Kurchatov  
Vice recteur des relations internationales 
75, avenue de Lenine, UEAT 
Tcheliabinsk 454080 Russie 
+7 351 266 6570   E-mail :kbv@agroun.urc.ac.ru / kbvru@mail.ru   
 
En France  
Arnaud GODEVIN 
Fonction : directeur de l’Ecole Supérieure du Bois  
 +33 2 40 18 12 12       E-mail :arnaud.godevin@ecoledubois.fr  



 
RUSSIE Tioumen  

 
- Coopération en sciences politiques-  

 
o Description de la formation : 

Former des spécialistes en droit européen, francophones. Année d’études en France 
intégralement validée dans le cursus russe et débouchant sur la délivrance d’un certificat 
d’études de l’IEP Strasbourg (Cycle international de 2 semestres) 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université d’Etat de Tioumen   
 

o Partenaires académiques français : 
Université Robert Schuman, Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg 
 

o Année de lancement du programme : 2005 
 

o Durée du cursus :  1 an 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Année d’études en France intégralement validée dans le cursus russe et débouchant sur la 
délivrance d’un certificat d’études de l’IEP Strasbourg 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés uniquement au sein de l’établissement partenaire 
français. Missions d’enseignants du partenaire académique français 
 

o Stage : Non  
 
o Diplomation et validation du cursus : 

Soutenance d’un mémoire et rapport de stage.  
- locale : Diplôme de spécialiste en sciences politiques 
- française : Certificat d’études politiques européennes de l’IEP Strasbourg 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Dossier, test de français et entretien, niveau licence  
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 1 à 2 étudiants chaque année 
 

o Débouchés  
Droit européen. 

 
o Contact  
 Dans le pays 

Faïna ZOLOTAVINA 
Chargée de relations internationales, Institut régional de coopération internationale 
+7 345 245 57 04 / 45 57 03 E-mail :  fzolotavina@utmn.ru 
 
En France : 
Anne Klebes-Pelissier  
Directrice des relations internationales 
0388417720 Email : anne.klebes-pelissier@urs.u-strasbg.fr  
 

Site Internet : http://www-iep.u-strasbg.fr/    



- Coopération en sciences politiques -  
 

o Description de la formation : 
Année d’études en France intégralement validée dans le cursus russe et débouchant sur la 
délivrance d’un certificat d’études de l’IEP de rennes  
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université d’Etat de Tioumen   
 

o Partenaires académiques français : 
Université Robert Schuman, Institut d’Etudes Politiques de Rennes 
 

o Année de lancement du programme : 2005 
 

o Durée du cursus :  1 année 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Année d’études en France intégralement validée dans le cursus russe et débouchant sur la 
délivrance d’un certificat d’études de l’IEP Strasbourg. 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés uniquement au sein de l’établissement partenaire 
français 
 

o Stage :  
Non  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire et rapport de stage 
- locale : Diplôme de spécialiste en sciences politiques 
- française : Certificat d’études politiques européennes de l’IEP Strasbourg 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Test de français, dossier et entretien. Après trois années d’études effectués en Russie.  
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 1 
 
o Contact  

Dans le pays : 
Faïna ZOLOTAVINA 
Chargée de relations internationales, Institut régional de coopération internationale 
+7 345 245 57 04 / 45 57 03 E-mail :  fzolotavina@utmn.ru 
 
En France : 
Jean-François POLO  
Directeur des Relations Internationales  
104, Boulevard de la Duchesse Anne 35700 Rennes 
02 99 84 39 39 Email : relations.internationales@sciencespo-rennes.fr  
 

Site Internet :  www.sciencespo-rennes.fr  



 
RUSSIE Voronej  

- Double diplôme en ingénierie du tourisme - 
 

o Description de la formation : 
Double diplôme de niveau master en hôtellerie comprenant des semestres d’études en 
France et en français. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université d’Etat de Voronej 
 

o Partenaires académiques français : 
Université de Marne la Vallée, institut d’ingénierie des Services IFIS 
 

o Année de lancement du programme : 2007 
 

o Durée du cursus :  2 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés uniquement au sein de l’établissement partenaire 
français 
 

o Stage :  4 mois en M1 et 6 mois en M2, en relation avec le domaine du tourisme 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d’un mémoire et rapport de stage 
- locale : Diplôme de spécialiste, économie mondiale « économie du tourisme international » 
- française : Master mention Ingénierie du tourisme spécialité (au choix) tourisme d’affaires ou 
tourisme haut de gamme 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Dossier, test de français, niveau licence 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 5 
 

o Débouchés  
Fonctions d’encadrement auprès des acteurs en amont et aval de la chaîne de production en 
charge du tourisme haut de gamme et conception, la réalisation, le management et l'audit 
d'activités ou de projets touristiques publics ou  
 

o Contact  
Dans le pays :  
 Eléna Alexééva 
Professeur à l’université de Voronej 
7 (4732) 52-20-26 ; 8-903-65-57-520  E-mail  alexeeva@freemail.ru , france@rgph.vsu.ru  
 
En France : 
 Nathalie FABRY 
+33 1 60 95 78 03 E-mail : nathalie.fabry@univ-mlv.fr  

 
 Site Internet : http://wwww.univ-mlv.fr - http://ifis.univ-mlv.frhttp://www.vsu.ru    



 

RUSSIE Yakoutsk  
- Filière franco-russe en patrimoines et tourisme -  

 
o Description de la formation : 

Cursus intégré sanctionné par deux diplômes nationaux 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université d’Etat de Yakoutie 
 

o Partenaires académiques français : 
Université de Saint Quentin en Yvelines, département Sciences, Arts, Culture, Information et 
Multimédia (SACIM) 
 

o Année de lancement du programme : 2008 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus intégré sanctionné par deux diplômes nationaux 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés au sein de l’établissement partenaire français 
 

o Stage :  Durant l'année passée en France. 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Soutenance d'un mémoire. 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Dossier et test de français, niveau master 1. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 6 
 

o Débouchés  
Dans le domaine du tourisme 

 
o Contact  

Isabelle Brianso 
Doctorante et coordinatrice « Forum UNESCO Université et Patrimoine », Master SACIM 
E-mail :  isabelle.brianso@uvsq.fr   
 
Gianni Giardino 
Directeur du département et Master SACIM 
E-mail :  gianni.giardino@uvsq.fr 



- Faculté franco-russe d’économie et de gestion -  
 

o Description de la formation : 
La faculté franco-russe d’économie et de gestion propose un cursus intégré menant à deux 
diplômes (de master et de licence) et comprenant des semestres d’études en France. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université d’Etat de Yakoutie. Faculté franco-russe d’économie et de gestion  
 

o Partenaires académiques français : 
Université de Nice Sophia Antipolis 
 

o Année de lancement du programme : 2007 
 

o Durée du cursus :  4 ou 6 années 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus intégré sanctionné par deux diplômes nationaux : niveau licence 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux : niveau master. 
 Semestre d’études à Nice possible en 2ème, 4èmeou 6ème année(1er semestre). 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés par des professeurs locaux francophones et 
vidéoconférences des cours de professeurs français (en M2). 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
460h de cours ou de TD de français en 1ère année/260hen 2ème année + TD en français. En 
M1, TD en français (économétrie, commerce international, économie monétaire internationale, 
économie industrielle)  
 

o Stage : En Russie de minimum 12 semaines, le stage est facultatif en France.  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Contrôle de connaissance, soutenance d’un mémoire 
- locale : diplôme russe de spécialiste en 5 ans 
- française : Licence UNSA d’économie-gestion 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Test de français, entretien et dossier ; niveau Bac 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 15 
 

o  Débouchés  
Firmes étrangères implantées en Russie, banques, groupes industriels, tourisme 

 
o Contact  
 Dans le pays 

Marianna SAMSONOVA  
Coordinatrice  du programme franco-russe   
 +7411 496927 E-mail : samarianne@rambler.ru  
 

o En France : 
 Jean Paul GUICHARD 
Directeur du Centre des Pays de l’Est, Université  de Nice Sophia Antipolis 
Téléphone : +33492157142/fax:+3492157046 E-mail jean-paul.guichard@unice.fr, 
guichard@unice.fr 

 
  Site Internet : www.ysu.ru 



 
Serbie, Belgrade 

� Master conservation préventive du patrimoine : rectorat de l’université de Belgrade – 

Université Paris Panthéon Sorbonne 
� Master Politiques économiques dans les pays en transition : Université de Belgrade – 

Université de Nice Sophia Antipolis  
� Master Management et politiques culturelles dans les Balkans: Université des arts de 

Belgrade – Université de Lyon II 
� Licence bilingue en analyse et politique économique : Universités de Belgrade et Novi-Sad – 

Université de Nice Sophia Antipolis 



- Mastère Conservation préventive du patrimoine  - 
 

o Description de la formation : 
Cette formation a pour but de renouveler l'approche théorique et pratique de la conservation 
du patrimoine en Serbie, par l'application du principe de conservation préventive 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Rectorat de l’université de Belgrade. Musée national de Belgrade 
 

o Partenaires académiques français : 
Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, UFR03 Histoire de l’Art et Archéologie ; C2RMF 
(Centre de Restauration et de Recherche des Musées de France) 
 

o Année de lancement du programme : 2008 
 

o Durée du cursus :  1 an 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Simple module francophone reconnu et comptabilisé dans le diplôme local 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
20% en français (cursus trilingue) 
 

o Stage :  2 mois en Serbie dans un musée national ou privé 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Rapport de stage 
- locale : diplôme de Master en conservation préventive 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Dossier, entretien, niveau master 1 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 11 
 

o Débouchés  
Institutions de conservation (musées, bibliothèques, archives) 

 
o Contact  

Dans le pays :  
Popovic-Zivancevic Mila 
Fonction : Conservatrice au Musée National de Belgrade 
Adresse : Terazije 27, Beograd 
Téléphone : +381 11 36 26 161   E-mail : iccdiana@eunet.rs  
 
En France : 
Guillemard Denis 
Fonction : Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 
Adresse :  
E-mail : denis.guillemard@univ-paris1.fr 

 
Site Internet :  http://www.bg.ac.yu/  



- Mastère Politiques économiques dans les pays en transition  - 
 

o Description de la formation : 
Formation co-dipomante, cursus trilingue visant à approfondir les connaissances des 
étudiants en macroéconomie et de mieux comprendre les processus de transition, la création 
et la réalisation de la politique macroéconomique, ainsi que son influence sur les conditions 
de gestion. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Faculté des sciences économiques de l’Université de Belgrade 
 

o Partenaires académiques français : 
Faculté de droit, sciences politiques, économiques et de gestion de l’université de Nice 
Sophia Antipolis. Autre partenaire : Université de Coimbra (Portugal) 
 

o Année de lancement du programme : 2006 
 

o Durée du cursus :  1 an 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus intégré sanctionné par deux diplômes nationaux 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français. Enseignements en français 
dispensés par des professeurs locaux francophones 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements : 50 % 
 

o Stage : Non  
 
o Diplomation et validation du cursus : 

Passage d’examen et soutenance d’un mémoire 
- locale : MASTER DE POLITIQUES MACROÉCONOMIQUES DANS LES PAYS EN 
TRANSITION – Université de Belgrade 
- française : MASTER 2 Economie-Gestion, option MAPEFI – Université de Nice 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Dossier et test de français, master 1 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 25 
 

o  Débouchés  
Doctorat en France. Economistes… 

 
o Contact  

Dans le pays : 
Professeur Dr. Miomir Jakšić, Professeur Dr. Božidar Cerović et Dr. Aleksandra Praščević 
Professeurs et Chargée de cours, Faculté des Sciences Économiques de Belgrade 
Iva Jovanovic, cabinet 426/IVème étage,  
tél. 011/3021-169    E-mail : iva@one.ekof.bg.ac.yu  
 

o En France : 
Jean-Paul Guichard 
Professeur à la Faculté d’économie de Nice-Sofia Antipolis 
E-mail : Jean-Paul.GUICHARD@unice.fr  
 

Site Internet :  http://www.ekof.bg.ac.yu/centri/tempus/index.php   



- Mastère Management et politiques culturelles dans les Balka ns  - 
 

o Description de la formation : 
Formation de Master 2 professionnel régional, ouverte aux professionnels de la culture, en 
partenariat entre l’université de Belgrade et de Lyon II, permettant éventuellement aux 
étudiants d’obtenir un double diplôme en s’inscrivant également à l’université de Lyon II.  
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université des Arts de Belgrade 
 

o Partenaires académiques français : 
Université de Lyon II 
 

o Année de lancement du programme : 2003 
 

o Durée du cursus : 1 an (2 ans pour les professionnels) ; 60 ECTS 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus intégré éventuellement par deux diplômes nationaux. 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français et enseignements en français 
dispensés par des professeurs locaux francophones. Invitation de professionnels de la 
culture. 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
Variable selon les intervenants invités. 
 

o Stage : De 1 à 3 mois en administration ou en entreprises en France ou en Serbie 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Passage d’examen. Soutenance d’un mémoire en français (et en anglais). Rapport de stage 
- locale : Mastère (MA), délivré par l’Université des Arts de Belgrade 
- française : Mastère 2 professionnel Développement culturel et Direction de projet, délivré par 
l’Université Lyon 2 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Dossier et examen d’entrée, niveau licence et master 1 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 30 
 

o  Débouchés: Secteur culturel 
 

o Contact  
Dans le pays :  
Milena Dragicevic Sesic Professeur à la Faculté des Arts Dramatiques Titulaire de la chaire 
UNESCO Université des Arts de Belgrade - Kosancicev Venac 29 
Tel : +381 11 2626 994  E-mail : coordinator@arts.bg.ac.rs  
 
En France : 
 Professeur Jacques Bonniel 
Directeur du Master 2 professionnel « Développement culturel et direction de projets » de 
l’Université Lyon 2, 5 avenue Pierre Mendès France - 69500 Bron 
+33(0)4 78 77 23 23 
Site Internet :    www.arts.bg.ac.rs  



- Licence bilingue franco-serbe en analyse et polit ique économique -  
 

o Description de la formation : 
Licence bilingue destinée à compléter la filière initiée par la création d’un mastère 
francophone 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Facultés des sciences économiques des Universités de Belgrade et Novi-Sad 
 

o Partenaires académiques français : 
Faculté de droit, sciences politiques, économiques et de gestion de l’Université de Nice – 
Sophia Antipolis 
 

o Année de lancement du programme : 2007 
 

o Durée du cursus :  3 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus intégré sanctionné par deux diplômes nationaux 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français et enseignements en français par 
des professeurs francophones locaux 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  50% en français  
 

o Stage : Non  
 
o Diplomation et validation du cursus : 

Simple passage d’examen 
- locale : Licence Université de Belgrade – Université de Novi Sad 
- française : Licence Economie-Gestion – Université de Nice 
 

o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 
Dossier et test de français, niveau Bac 
 

o Effectif de la promotion en 2008 :  15 
 

o  Débouchés  
Dans des entreprises en tant qu’analyste économique 

 
o Contact  

Dans le pays : 
Dr. Miomir Jakšić, Professeur Dr. Božidar Cerović et Dr. Aleksandra Praščević 
Professeurs et Chargée de cours, Faculté des Sciences Économiques de Belgrade 
Adresse : Iva Jovanovic, cabinet 426/IVème étage,  
Téléphone : tél. 011/3021-169    E-mail : iva@one.ekof.bg.ac.yu  
 

o En France : 
Jean-Paul Guichard 
Professeur à la Faculté d’économie de Nice-Sofia Antipolis 
E-mail : Jean-Paul.GUICHARD@unice.fr 
 

Site Internet :  http://www.ekof.bg.ac.yu/   



 

Slovaquie 

� Double master 2 Intégration communautaire  et Politique européenne de Voisinage (Banska 
Bystrica) : Université Matej Bel de Banska Bystrica– Université de Reims  

� Double licence en économie et management  (Banska Bystrica) ) : Université Matej Bel de 

Banska Bystrica– Université de Poitiers 

� Filière en management  de la vente  (Bratislava) : Université d’économie de Bratislava – 

Université PMF Grenoble 

� Programme francophone en management international  (Bratislava) : Université de 

Comenius – 8 partenaires français dans le cadre d’Erasmus dont Nancy et Orléans  

� Double diplôme en économie - gestion  (Kosice) : Université Technique de Losice– Université 

de Nice (UNSA) 



- Double  Master 2 Intégration communautaire et Politique européenne d e 
voisinage  - 

 
o Description de la formation : 

Double Master 2 visant à former des francophones  spécialistes de l’Europe en Europe 
centrale. 

 
o Partenaires académiques locaux : 

Université Matej Bel de Banska Bystrica/ Faculté de Relations Internationales 
 

o Partenaires académiques français : 
Université de Reims Champagne-Ardenne. 

 
o Année de lancement du programme : 2007 

 
o Durée du cursus :  1 an 

 
o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 

Cursus intégré sanctionné par deux diplômes nationaux. 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français (les enseignants français ne 
viennent que dans le cadre des programmes d’échanges). 1 lecteur français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
30% français – 70% slovaque 
 

o Stage  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Double Master 2 Intégration communautaire et développement global. Rapport de stage. 
Soutenance d’un mémoire et passage d’examen 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Dossier, niveau master 1. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
12 
 

o  Débouchés  
Affaires communautaires  

 
o Contact  

Dans le pays :  
GURA Radovan 
Responsable du Master 
Kuzmányho 1, 974 01, BANSKA BYSTRICA 
421 48/446 18 14  E-mail : radovan.gura@umb.sk  
 
En France : 
 De la Brosse Renaud 
Responsable du Master 
57 rue Taittinger 51 096 Reims cedex 
 03 26 91 83 62  E-mail : renaud.delabrosse@univ-reims.fr 

Site Internet :  www.umb.sk  



- Double diplôme en Economie et management -  
 

o Description de la formation : 
 Formation aux métiers de l'économie et de la gestion des entreprises. 
 
o Partenaires académiques locaux : 

Université Matej Bel de Banska Bystrica/ Faculté d’Economie. 
 

o Partenaires académiques français : 
Université de Poitiers 
 

o Année de lancement du programme : 2000 
 

o Durée du cursus :  3 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Il s’agit d’une « filière partiellement francophone », où les étudiants ont le choix : ils peuvent 
obtenir soit le diplôme local, soit le DU de Poitiers, soit une « Licence jointe » qui est 
équivalente du double diplôme. Pour obtenir le DU ou la Licence il faut bien évidemment avoir 
suivi au moins un semestre dans l’établissement partenaire.   
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français. 1 lecteur français. 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
50% en français, 30% slovaque, 20% en anglais, allemand et russe 
 

o Stage  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Licence en économie et management slovaque et/ou licence ou DU française en économie et 
management. Soutenance d’un mémoire et passage d’examens. 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Test de français et bac. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 10 
 

o  Débouchés  
Gestion des entreprises 

 
o Contact  

Dans le pays :  
 Jana MARASOVA 
Fonction : Responsable de la formation 
Faculté d’économie,  10 Tajovského, 975 90 Banska Bystrica 
Téléphone : + 421 48 415 27 76 E-mail :jana.masarova@umb.sk 
 
En France : 
Philippe NOREL 
Université de Poitiers, Faculté des Sciences Economiques, 93 rue du Recteur Pineau, 86022, 
Poitiers cedex 
Téléphone : 33 5 49 45 48 77 E-mail : hilippe.norel@univ-poitiers.fr 
 
Site Internet :  www.umb.sk  



- Filière en Management de la vente-  
 

o Description de la formation : 
Module francophone comprenant des semestres d’étude dans les deux pays, reconnu et 
comptabilisé dans le diplôme local de gestion des entreprises. Un double diplôme est en 
cours de préparation. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université d’Economie de Bratislava, Faculté de commerce. 
 

o Partenaires académiques français : 
Université PMF Grenoble 
 

o Année de lancement du programme : 2004 
 

o Durée du cursus :  5 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Module francophone reconnu et comptabilisé dans le diplôme local, comprennant des 
semestres d‘études en France. 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français. Il y a 50% des enseignants 
français (10 enseignants cette année) + à peu près 10 directeurs de mémoire 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements : 30% en français 
 

o Stage : Non  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Licence et Ingénieur slovaque (équivalent master) et certificat de l’université de Grenoble II. 
Passage examen. 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Examen d’entrée, niveau bac. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
97 
 

o  Débouchés  
Gestion des entreprises. Entreprises partenaires : PSA (le Master « Management de la 
vente » est sponsorisé par PSA) et les nombreuses entreprises françaises installées en 
Slovaquie (GEFCO, Chèque déjeuné..). 

 
o Contact  

Dans le pays : 
KITA Jaroslav, Recteur 
Economicka Univerzita, 1 Dolnozemska cesta, 852 35, BRATISLAVA.  
02/ 67 29 11 30  E-mail : kita@dec.euba.sk 
 
En France : 
MARTIN Claude, Professeur 
Université Grenoble 2, Place Doyen Gosse 38 031, Grenoble cedex. 
04 76 28 45 89   E-mail : Claude.Martin@iut2-Grenoble.fr  

Site Internet :  www.euba.sk  



- Filière en Management international -  
 

o Description de la formation : 
Programme francophone visant à former des managers polyglottes 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université de Comenius, Faculté de Management 
 

o Partenaires académiques français : 
8 partenaires français dans le cadre d’Erasmus dont les universités de Nancy et Orléans.  
 

o Année de lancement du programme : 2000 
 

o Durée du cursus :  3 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Module francophone reconnu et comptabilisé dans le diplôme local. 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français. 1 lecteur français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements : 1/3 français, 1/3 local, 1/3 anglais 
 

o Stage : 1 mois  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Licence de management et attestation de spécialisation en Français. Passage examen. 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Test de français, niveau bac. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
91 
 

o Débouchés  
Management 

 
o Contact  

Dans le pays :  
BOURSIER Magali 
Responsable du programme français 
Université de Comenius, Odboojatov 10, 820 05 Bratislava 
+ 421 243632973/+421 9 084 12232  E-mail : magali.boursier@fm.uniba.sk  
  
 
En France : 
STOUPNIKOVA-KALTANI Ksenia 
Chargée des relations internationales, Centre européen universitaire 
Université Nancy 2, 15 place Carnot, 52042 Nancy Cedex 
03 83 19 27 80 E-mail : ksenia.stoupnikova@univ-nancy2.fr  



- Doubles diplômes en Economie-Gestion-  
 

o Description de la formation : 
Formation de licence et master 1 préparant aux métiers de l’économie et de la gestion des 
entreprises sanctionnée par un double diplôme. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université Technique de Kosice, Faculté d’Economie 

 
o Partenaires académiques français : 

Université de Nice 
 

o Année de lancement du programme : 2003 
 

o Durée du cursus :  3 ou 4 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Double diplôme comprenant des semestres d’étude dans les deux pays 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français (il y a 7 enseignants français (et 5 
enseignants slovaques). 1 lecteur français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements : 60% slovaque et 40% français 
 

o Stage : Non  
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Licence et master 1 slovaque et français en économie-gestion. Passage d’examen. 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Examen d’entrée uniquement pour la filière francophone, niveau licence 2. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
40 
 

o  Débouchés  
Gestion des entreprises 

 
o Contact  

Dans le pays :  
 Oto HUDEC 
Recteur de l’Université  
Université de Kosice, Faculté de Sciences Economiques, 31 Nemcovej, 040 01 kosice 
421 55 602 33 03   E-mail : oto.hudec@tuke.sk 
 
En France : 
 Jean-Paul GUICHARD 
Professeur 
Université de Nice Sofia Antipolis, Centre de Coopération avec les pays de l’Est, Faculté de 
droit, 7 avenue Robert Schuman, 06050 Nice Cedex 1  
+33 4 92 15 71 42/46  E-mail : guichard@unice.fr 
 

Site Internet :   
www.tuke.sk 



 
Ukraine  

� Double master en informatique  et statistique (Kharkov): Université Nationale d’économie de 

Kharkov – Université Lumière Lyon II 

� Institut franco-ukrainien de gestion  (Kiev, Vinnista, Tchernovsty et Kharkov) : Université 

Nationale de commerce et d’économie de Kiev – Université Clermont-Ferrand 

� Filière en sciences  et techniques  (Donetsk): Université Nationale technique de Donetsk –  

Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiments et de l’industrie de Paris 

� Filière en architecture  (Dnipopetrovsk): Académie d’Etat de génie civil et d’architecture  – 

INSA Strasbourg 



- Master Informatique et statistique  -  
 

o Description de la formation : 
Ce Master prépare les étudiants à comprendre les besoins d’une entreprise, à lui proposer 
des solutions puis à les mettre en place, avec deux volets : technique et managérial. Ce 
programme a aussi un objectif économique : la création de partenariats, ou d'entreprises 
conjointes entre les entreprises française et ukrainiennes.  
 

o Partenaires académiques locaux : Université Nationale d’Economie de Kharkov. 
 

o Partenaires académiques français : Université Lumière Lyon 2. 
 

o Année de lancement du programme : 2004 
 

o Durée du cursus :  2 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus intégré éventuellement sanctionné par un double master 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français. Mise à disposition d’un lecteur de 
français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements : 50 % Français 
 

o Stage :  Stage obligatoire de 5 mois dans une entreprise en France ou dans l’Union 
Européenne ; ou en Ukraine, dans une entreprise filiale. 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
- locale : Diplôme ukrainien de Magistr ou de Specialist en système d’information de gestion et technologies. 
- française : Diplôme français de Master en informatique décisionnelle et statistique de Lyon II 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Admission sur dossier puis sur entretien avec jury franco-ukrainien. Prise en compte du niveau 
de français, évalué soit au moment de l’entretien de sélection en mai, soit avant le début des cours, en 
septembre. Titulaire d’un bakalavr, d’un specialist ou d’un magistr en informatique. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : Entre 15 et 25 étudiants. 
 

o  Débouchés: Responsables de projets (informatique, statistique, qualité, prévision, 
décisionnel...), chargé d'études (économiques, marketings, bio statistiques...), analyste 

 
o Contact  

Dans le pays :  
M. Petro ORLOV 
Université d’Economie d’Etat de Kharkov  
9-A avenue Lénine  61001 Kharkov  
Tél. : +38 057 70 20 304 Mél : intdep@ksue.edu.ua 
 
En France : 
 M. Jean-Hugues CHAUCHAT Université Lyon 2 
Faculté de Sciences Economiques et de Gestion 
Département « Informatique et Statistique » 
5 avenue Pierre Mendès-France 69676 Bron Cedex 
Tél. :+33 4 787723 29 Fax : 04 78 77 23 75 Mél : jean-hugues.chauchat@univ-lyon2.fr  
 

Site Internet :  Université d’Economie d’Etat de Kharkov :  www.hdeu.edu.ua  
Présentation du programme  http://www.hneu.edu.ua/ru/cooperation/lyon2  
Département d'Informatique et de Statistique (DIS) de la Faculté de Sciences économiques et de 
Gestion de l'Université Lumière Lyon 2   http://www.univ-lyon2.fr/ . Présentation du programme  
http://sceco-nte.univ-lyon2.fr/?page=rl&section=1  



- Institut franco-ukrainien de gestion à Kiev -  
 

o Description de la formation : 
L’IFUG est implanté dans 4 villes en Ukraine : à Kiev, Vinnista, Tchernovtsy , et Karkhiv.  
Former des spécialistes polyvalents et francophones au management et à la gestion des 
entreprises 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université Nationale de Commerce et d’Economie de Kiev (UNCEK). 
 

o Partenaires académiques français : 
IUP « Management et gestion d’entreprises » de l’Université Clermont-Ferrand 1. 
 

o Année de lancement du programme : 2000 
 

o Durée du cursus :  
3, 4 ou 5 ans selon les niveaux de diplômation et de maîtrise du français – Master en 5 ans 
pour des étudiants admis dans le programme sans maîtrise préalable du français 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus intégré éventuellement sanctionné par deux diplômes nationaux 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  
85% Français (la 1ère année est entièrement consacrée à l’apprentissage du français). 
 

o Stage :  
DUMA 1 – 4 ECTS 
DUMA 2: stage linguistique de 2 mois en France – 4 ECTS 
License: stage d’1,5 mois de formation en France (novembre-décembre) - 6 ECTS 
Master 1: stage d’1,5 mois de formation en France (novembre-décembre)  – 7 ECTS 
Master 2: stage de 4 mois de formation – 10 ECTS 

o Diplomation et validation du cursus : 
- locale : Diplômes ukrainiens en parallèle ou en consécutif (anciens) de Bakalavr et 
Magistr (avec validation partielle possible des cours dispensés par les professeurs français) 
- française : Diplômes d’Etat de DUMA 2, Licence et Master (IUP) « Economie, gestion, 
management » - mention : gestion - parcours : ingénierie du management 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Etudiant ou ancien étudiant de l’UNCEK, compétence linguistique et motivation 
professionnelle suffisantes. Entretien avec le jury de l’IUP «  Management et gestion 
d’entreprises » de l’Université Clermont -Ferrand 1 Test de français pour les étudiants qui 
souhaitent s’inscrire directement en deuxième année. Niveau bac, licence. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
Toutes années confondues – 100 étudiants inscrits en première année sur les 4 sites 
 

o  Débouchés  
Responsables de niveau intermédiaire et économiste dans grandes entreprises ukrainiennes 
et entreprises internationales (Faberlic, Fokstrot, UkrSibBank (groupe BNP-Paribas), 
Procter&Gamble, Auchan, L’Oréal, etc.) / Economistes dans des banques / Poursuite des 
études en France 

 
o Contact  

Dans le pays : 
Institut Franco-Ukrainien de Gestion de Kiev  
Bureau 104 
8 rue Milutenko  02156 Kiev  
Tél. : +38 044 5314836  Fax : +38 044 5443974   +38 044 5447414 
Mél : frukr@knteu.kiev.ua  



 
En France   
M. Maurice CHENEVOY 
IUP « Management et Gestion d’Entreprises » 
Université Clermont-Ferrand 1 Pôle Tertiaire - Site Rotonde 
26, av. Léon Blum BP 273  63008 Clermont-Ferrand Cedex 
Tél. : +33 4 73 17 77 00 Fax : +33 4 73 17 77 01 

  
Site Internet : Institut  Franco-Ukrainien de Gestion de Kiev : http://www.knteu.kiev.ua/  
IUP « Management et Gestion d’Entreprises » : http://www.iup-management.net/  



- Filière en en sciences et techniques -  
 

o Description de la formation : 
Former des spécialistes polyvalents pouvant travailler et agir adéquatement dans le monde 
professionnel. Les ingénieurs sont formés pour les secteurs industriels les plus importants de 
l’Ukraine et plus particulièrement ceux de la région de Donetsk. 
 

o Partenaires académiques locaux : 
Université nationale technique de Donetsk (UNTD). 
 

o Partenaires académiques français : 
Ecole Spéciale des travaux publics, du Bâtiment et de l’Industrie de Paris (ESTP 
 

o Année de lancement du programme : 1999 
 

o Durée du cursus :  5 – 5.5 ans 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Cursus intégré éventuellement sanctionné par deux diplômes nationaux 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Enseignements en français dispensés par des professeurs locaux francophones. 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements : 75% français et 25 % russe 
 

o Stage :  3 à 4 stages obligatoires 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Diplômes de Bakalavr (4 ans), de Spetsialist (5 ans) et de Magistr (5,5 ans) et certificat de fin 
d'études de l'ESTP 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Examens d’entrée et dossier. Niveau Bac, licence. 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
50- 65 étudiants pour le niveau de Bakalavr 40–50 étudiants pour le niveau Spetsialist 
12–15 pour le niveau Magistr soit 100-130 diplômés tous niveaux par an 
 

o  Débouchés  
Dans l’industrie 

 
o Contact  

Dans le pays 
M. Kliaguine GUENNADY 
Université nationale technique de Donetsk 
58, rue Artiom 83001 Donetsk 
Tél. : +38 062 305 24 69 Fax : +38 062 304 12 78 
Mél : dfst@dgtu.donetsk.ua  klyagin@fizmet.dgtu.donetsk.ua 
 
En France  
Mme Marie-Jo GOEDERT 
Directrice des relations internationales 
Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l'Industrie 
57 boulevard Saint-Germain 75240 Paris Cedex 05 
Tél. : + 33 - 1 44 41 11 26   Fax : + 33 - 1 44 41 11 12 Mél : mjgoedert@adm.estp.fr  
 

o  Contacts de l’association des anciens élèves : 
58 rue Artiom  83000 Donetsk 

  
Site Internet : Université  nationale technique de Donetsk : http://donntu.edu.ua   
Ecole Spéciale des travaux publics, du Bâtiment et de l’Industrie : http://www.pgasa.dp.ua/fr 



- Filière en architecture -  
 

o Description de la formation : 
Cette formation bilingue français-ukrainien en génie civil et architecture, soutenue par l’UE a 
été créée dans le cadre d’une collaboration multilatérale entre les partenaires académiques 
français, belge et ukrainien.  
 

o Partenaires académiques locaux : 
Prydniprovs’ka Académie d’Etat de Génie Civil et d’Architecture de Dnipropetrovsk 
 

o Partenaires académiques français : 
INSA Strasbourg et Faculté polytechnique de Mons 
 

o Année de lancement du programme : 2005 
 

o Durée du cursus : 4,5 ans (bakalavr), 6 (specialist, magister) 
 

o Modalités d’insertion des enseignements français da ns le cursus local : 
Simple module francophone reconnu et comptabilisé dans le diplôme local. 
 

o Modalités d’enseignement des cours en français : 
Missions d’enseignants du partenaire académique français.  
Enseignements en français dispensés par des professeurs locaux francophones. 
 

o Pourcentage du français dans les enseignements :  60% français 
 

o Stage : En 2e et 3e année pour une durée 1 à 2 mois en entreprise en France. 
 

o Diplomation et validation du cursus : 
Passage d’examen et soutenance du mémoire. Diplôme ukrainien de spécialité en 
architecture. 

 
o Conditions d’admission, mode et niveau recrutement : 

Niveau bac et licence Test de français, entretien, et examen d’entrée 
 

o Effectif de la promotion en 2008 : 
117 étudiants sur les 4 années 
 

o Débouchés  
L'académie exerce le monitoring de la filière (grâce aux anciens élèves de la filière. 

 
o Contact  

Dans le pays 
DIKAREV, Boris 
Vice-Recteur en charge des relations internationales 
24a rue Tchernychevsky - Dnipropetrovsk 
+380 5624716 88   E-mail : dik@pgasa.dp.ua 

 
 En France  
 Hamman, Angelika 
Directrice des relations internationales – INSA 
24, boulevard de la Victoire – 67084 Strasbourg Cedex – France 
Tél. : + 33 3 88 14 47 80 E-mail : angelika.hammann@insa-strasbourg.fr 
 

Site Internet :  www.pgasa.dp.ua/int.rel 
 


