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1.

1.

o L'Académie Russe
Nationale

et

d'Economie

a

d'Administration

Oegepanunoe

rocy4apcrBeHHoe

6rc4xernoe

o6pasoaareflbHoe

Publique auprès du Président de la

yqpex(qeHne Bbrcuero o6paooBaHnR

Fédération de Russie représentée

<<Poccr¿úcxas aKaAeMnF HapoÃHoro

par le Recteur Vladimir Mau

xosRúcrea

ø rocy.qapcreennoú
cnyx6ur npn llpesngeHre
Poccøúcxoú Öe4epaquø> B nuqe
peKropa B.A. May;

a

L'Académie Russe du Commerce
Extérieur auprès

du Ministère

développement

a

du

Oe4epanuHoe

rocy4apcrBeHHoe

6rc4xernoe

o6paeoearerbHoe

yqpexçqeHøe Bbrcuero o6pasolatnf,

économique

représentée par le Recteur Sergey

<

Sinelnikov-Murylev

ToproBnh

Bcepoccn úcxan aKaÃeMhF aHeuJHeú

Mnnncrepcraa

eKoHoMnqecKoro

pa3BhTl4t

Poccr¿ücxoú Oegepaqøh))

peKropa C.l-.

B nøqe

CøHenunnKoBa-

Mypurneaa;
a

L'Université Nationale
Recherche Nucléaire

de

a

< lnstitut

d'lngénierie Physique de Moscou

Oe4epanuxoe rocy4apcrBeHHoe
aBToHoMHoe o6pasoearerbHoe
yqpex(AeHhe BbrcuJero o6pasoaaHnn

>

(MEPhl) représentée par le Recteur

<HaqøonanuHutú

Mikhail Strikhanov

nccnegoBarenucrnú

n4epxutú

r4Hcrrryr (Mr4Ol4> B nnlle perfiopa
M.H. CrpnxaHoBa;
a

Peuples (RUDN) représentée par le

Oe4epanunoe tocy4apcrBeHHoe
aBToHoMHoe o6pasoaarenbHoe

Recteur Vladimir Filippov

yqpelqeHøe Bbrcuero o6paso*atu+

L'Université Russe de l'Amitié des

a

<Poccøúcxr¿ü yHhBepcnrer 4pyx6ul
1.

Hapo,qoB)

B nnqe

peKropa

B.M. OønrnnoBa;

o

L'Université Nice Sophia Antipolis

représentée

par la

a

Anrrnonnc

Présidente

Frédérique Vidal

CoQøn

B nøqe npe3u4eHTa

O.Br4anu;

o EDHEC Business
représentée

Yxraepcrrer Hr¿rlqul

par le

School

a

Directeur

SnsHec-uJrona EDHEC

B

nøqe

reHepan bHoro,qnpeKTopa O. Oxepa

;

Général Olivier Oger

o NEOMA Business
représentée

par le

School

a

Directeur

SusHec-uJxona NEOMA

B

nhqe

reHepanbHoro AnpeKropa O. SocrøHa

;

Général Frank Bostyn

. SKEMA Business School
représentée par le Directrice

o

ShsHec-uJxona

SKEMA B

nøqe

reHepafl bHoro AupeKTopa A. l-nnuoH

Générale Alice Guilhon

>, et individuellement
< Partie > ou < Établ¡ssements
d'enseignement >
et

Aanee coBMecTHo nMeHyeMbte
<Ctopottut>>, a no or4eflbHocn4
<Cropona>, vlnt/l <V.{e6Hbte
yqpeMeHøf,> il no oTAenbHocTl4

individuellement < Établissement

<Yqe6Hoe y'.{pex(AeHøe> BbtpaxaþT

ci-après conjointement dénommées
< Parties

d'enseignement

>

expriment leur

xenaHne

ocyqecTBnFTb

no

volonté de coopérer dans le cadre

coTpyAHøqecTBo

de

aKaÄeMhqecKoro

programmes

d'échange

nporpaMMaM

cTyAeHqecKoro

académique d'étudiants au sein de

o6ueHa B paMKax

l'Université Franco-Russe (ci-après

Poccø úcxo-Opa

(

yHøBepcnrera, coKpaqeHHo ( POY)).

UFR >).

2. Les programmes
reposent sur la

d'échange
mobilité

n

cereBoro

qyscro ro

2. llporpaurnrrur o6ruena npe,qnoflaraþT
Me4yHapo4Hurú xapaKTep,

a

hMeHHo

internationale, notamment l'accueil

o6yvenne cryAeHToB

poccnúcxøx

des étudiants des établissements

yve6nurx yvpexçqeHnú

yqacrHt4KoB

d'enseignement russes membres

POY Bo

de I'UFR au sein
établissements

des

Qpanqyscrrax yve6Hurx
yqpelqqeHhrx yqacrHøKax POY t4

français membres de l'UFR, ainsi

cry4eHroB $panqyscrrax yve6Hulx
yvpe44erøú - yqacrHt4Koa POV B

que I'accueil des étudiants

poccnúcxøx yve6nurx yqpe4eHVAx

d'enseignement

des

2

établissements

d'enseignement

yqacrHøKax POV.

français membres de l'UFR au sein

des

établissements

d'enseignement russes membres
de I'UFR.

3.

Chaque membre de I'UFR, français

ou russe, propose une liste

3. Kaxç4urú yqacrHt4K POY npe¡ocraBnfler

nepeqeHb KypcoB

de

nlnnu

nPorpaMM,

,qocrynHbtx Anfl TaKoro rnna o6uena.

cours eUou de cursus ouverts à ce
type d'échange.

4.

Chaque année, chaque membre de

4. Croponur nMeþr npaBo rax(4ulú ro4

AnF yqacTnn B
nporpaMMax aKaÉqeMnqecKoro

HanpaBnf,Tb

l'UFR peut envoyer, dans le cadre

de ces programmes d'échange, un

de 5 étudiants en
mobilité d'un semestre
académique. Les mobilités

cry4eHL{ecxoro o6tvleHa Ao 5 crygenroa

étudiantes peuvent se faire dans

cBol4x

un ou

yve6nute yqpelçqeHnq-yqacrHl¿xt¿ POY,

maximum

Ha oghH arageunvecrnú
Cropoxut nMeþT npaBo

plusieurs établissements

CTyAeHTOB

B

ceMecrp.

HanPaBnFTb

pa3nnqHble

membres de I'UFR sur la base de

B TOM qhcne

contrats pédagogiques individuels

HecKonbKo 143 H14x, B paMKaX ceTeBoro

pour chaque étudiant définissant

o6n¡ena, Ha ocHoBe ntÃnlnqyanbHoro

notamment
validation

et

les critères

oAHoBpeMeHHo

B

yve6noro nnaHa cryiqeHTa, B KoropoM

de

reconnaissance des

crédits d'étude voire de notes.

onpeAenFþTcF Kpnrept4n BantA4aqvt

tA

nph3HaHnF KpeôqnrHblx eAnHhq

v

oqeHoK.

5. Avant

le 1er mars de chaque

année, les membres

de

I'UFR

5.

1 nltapra Kalçqoro
xa44urú vß yqacrHl4Koe
He

no34Hee

roga
POY

souhaitant participer au programme

yBeAoMnFeToKypcaxhycnoBnex

d'échange indiquent

les

et

les

npoxnBaHHF no nporpaMMe
B
aKaôqeMhqecKoro o6uena

cours/programmes ouverts

modalités d'accueil pour I'année

cne4yþu{ervr yve6nou ro4Y.

suivante.

6. Les modalités et critères de
sélection des étudiants Pour le

6. llopn4oK t4 Kpurepøu or6opa cryAeHToB

programme d'échange sont fixés

nporpaMMe aKaAeMøqecKoro o6tr¡esa

AnA

npoxox(AeHøF

o6yvetøn

no

3

yrBep)K4aþTcf, BCeMn yqacrHhKaMu

par I'ensemble des membres UFR.

POv.

7.

L'Université d'origine doit envoyer

7.

B paMKax npotpaMMbl o6uena,

la liste des candidats retenus (max

HanpaBflFþrqee yve6Hoe y.{pe}çqeHne

3 par établissement d'accueil) pour

o6nsaHo npe4craBøTb He nos,qHee 30

une mobilité dans le cadre

l'ensemble des pièces constitutives

anpenn AnF nporpaMM o6uena B
oceHHeM ceMecrpe u He no34uee 31
orrn6pn AnF nporpaMM o6nnena B
BeceHHeM ceMecTpe cnøcoK

de chaque dossier de candidature.

oro6pannutx cry4eHToa, (ne 6onee 3-x

Cet envoi doit se faire au Plus tard

qenoBeK

du

aux établissements
d'accueil concernés avec
programme

le 30 avril de chaque année Pour

B OAHO npnHnMaþUlee
yve6noe yvpexçqenøe), a raKxe

les mobilités devant se faire durant

KoMnneKT o6RgarenuHulx AoKyMeHToB

le premier semestre de l'année

no raxçqoú n3 KaH4r4aryp.

académique suivante

et au

Plus

tard le 31 octobre Pour

les

mobilités devant se faire durant le

second semestre

de

l'année

académique en cours.

8.

Les établissements d'accueil ont un

8.

[lpønruaþqat cropoHa AonxHa
nocne

B

mois, après réception des listes et

Te'.{eHne Mecf,qa

des dossiers de candidature, Pour

cnøcKa KaHrqn.qaTyp t4 Bcex
neo6xopnnlutx
AoKYMeHToB

valider la sélection des étudiants.

nonyqeHh9

noATBepAhTb yqacTne npeAnoxeHHblx

nuq B nporpaMMe o6uena,

9. Pour chaque étudiant

sélectionné

9. Cry4eHrut, oto6paHHbte AnF yqacrun

B

pour une mobilité dans le cadre de

nporpaMMe aKaAeMøqecKoro o6n¡ena,

ce

MOryT nOCeUlaTb TOnbKo

programme

d'échange,

l'établissement d'accueil devra
proposer une liste de cours que
l'étudiant devra suivre pendant sa
mobilité, ou, selon les cas, Parmi
lesquels il devra choisir des cours
pour composer son programme.

re

Kypcbl,

Koropbte npeÃnoxeHbt npønnuarcqeü

croponoú v1, nph Hanv,-lln raroú

Bo3MoxHocn4, aut6nParu tA3
npeAnoxeHHblx KypcoB nph

$opuøpoaannn

nHAnBnAYanbHoro

yve6noro nnaHa.
4

10.Les crédits d'étude reçus par les

10. Ara4erunvecKhe 3aqerHbte

eAøHl4Llbl,

étudiants dans l'établissement
d'accueil sont transmis aux
établissements d'origine des
étudiants, qui les valident et

nonyqaeMble cTyAeHTaMh or

transfèrent sur la base des contrats

n

pédagogiques ayant été apProuvés

nl1vllnÃyanbHbtM yve6nutu nraHoM,

préalablement.

3aKrþqeHHblM paHee.

nphHhMaþr¡ero yue6Horo yqpex4eHnF,

nepeHocFTcf,

B

cooTBercrBylolJ]he

HanpaBnnþr4rae yve6Hbte yqpe44eHhn
BanvÃvlpytoTcF

B

cooTBeTcTBt4t4 c

11.Sous réserve des dispositifs mis en

11. Cry4eHTbl, yvacrByþl4ne B nporpaMMe

place par chaque membre pour ses

aKaAeMnqecxoro o6tuena cornacHo

étudiants, les étudiants participant

AaHHoMy

au programme d'échange établi Par

caMocrogTenbHo o6ecneqnsaþr ce6c

le présent accord,

xønbeM, nnraHueM, Yve6uutlur
cpe.qcrBaMn
noco6t¿sut¿,
nepe4BhxeHøt, n¡e,qnqnncxoú
crpaxoBKoú Ãnn yqaulnxcn

prennent eux-

mêmes en charge leurs logement,

alimentation, matériels de
formation, véhicules, Polices
d'assurance médicale, ainsi que

l'

obtention des passeports, des
visas, titres de séjour au autres

démarches

administratives

Cornau.lexrP,

vt

Me,qøqnHcKt4M o6cnyxneaHheM,
AeHbraMn Ha nuqHble pacxoAbl,
3aHhMaþTcf, BonpocaMn oQopnaneHun

nacnoproB t

Bns.

l4croqunr

$nuancupoBaHhF AaHHbtx Pacxo4oB
onpe,qenFeT HanpaBnFþqaF cTyAeHTa

individuelles.

cropoHa.

12.L'établissement d'accueil prête
assistance, dans la mesure du

possible,

aux

étudiants pour

12. llpnnnMaþqee yve6Hoe yqpexçqeHne
oKa3brBaer cogeúcrene cryAeHTaM npn

nonyqeHnh

vull

Blt3bt, neo6xo4t¿lr¡oú

la mobilité (émission d'une lettre

AnF npe6utaannR B
rocy.qapcrBe

d'invitation), Cependant, I'obtention

npuuacøTenbHoro nøcuua) . llpn eront

du visa dans les temps nécessaires

cBoeBpeMeHHoe nonyqeHne

pour

le bon déroulement de la
mobilité est sous la seule

nepcoHanunoú
flBnnercf,
orBercrBeHHocTbþ Kaxqoro

responsabilité de l'étudiant.

o6yqapqeroct nnqa.

I'obtention du visa nécessaire pour

13.L'établissement d'accueil, dans la

hHocrPaHHoM

(autgava

Bn3bl

13. l'lpranøMapu-lee yve6noe y'.{pe}çqeHne
5

limite de ses possibilités, prête
assistance aux étudiants pour la

oKa3brBaer coAencrBvre B pa3MeqeHnn

recherche d'un hébergement.
Cependant, I'obtention d'un

o6ecne.{eHne

logement est sous la seule
responsabilité personnelle de

Ka44oro o6yvanu¡erocs nnqa.

cryAeHToB AnF npoxvBaBnB, nph SToM

xunbeM

nepconanunoü

FBnFercF

orBercrBeHHocrbto

l'étudiant.

14.Les Parties se réservent le droit

à

tout moment de mettre un terme

à

la mobilité d'un étudiant
programme en cas
manquement aux règles

14. CropoHbr coxpaHflþT 3a co6oú npaBo

np6oü

B

MoMeHT orqøcnilTb cry4eHTa,

du

nphHhMaþqero yqacrne B nporpaMMe

de

aKa4eMhL{ecKoro

o6tueHa, ga
HapyrxeHhe npaBun yve6noro
noBeAeHue,
npoqecca nnn

du

à leurs règlements
intérieurs. Dans un tel cas, le
programme ou

npoTl4Bopeqau-lee

renvoi d'un étudiant est sans effet

npaBhnaM.

sur l'accord d'échange et

yKa3aHHbrx

les

ycTaHoBneHHbrM

llpø oroM

ort{øcneHne

nnq He orMeHfler geúcrann

conventions d'accueil spécifiques

Hacrogulero Cornau.leHøn

des autres étudiants participant au

.qoroBopeHnocreú B orHoueHun npoqhx

programme

cTy.qeHToB, npnHuMaroull4x yqacTne

d'échange

n

B

nporpaMMe aKaAeM øqecKoro o6nnena.

académique.

15,Tous les étudiants participant au

15.

llo

3aBepueHun o6yvennn

no

programme d'échange doivent

nporpaMMe aKaAeMuL{ecKoro o6uena

poursuivre leur cursus au sein de

Bce 6es hcKrþqeHun

leur établissement d'origine

yqacrByrolt4ne

B nporpaMMe o6n¡era,
o6coaxur BepHyrbcn B cBot4

au

terme de leur mobilité.

HanpaBnf,

16,Le présent Accord est conclu pour

cryÃeHTbt,

16.

]oqne yve6Hbte

yqpe)KAeH nf,

Hacrorulee cornaueHne

.

o6

une période de cinq ans. ll pourra

aKaAeMøqecKoM o6uene 4eúcreyer a

être renouvelé par la

TeqeHøe nATVi rer.

d'un nouvel accord, conformément

llo
yKa3aHHOrO CpOKa

aux procédures en vigueur pour les

Cornau.renøe Moxer 6utru npo4neHo

Parties. Chaque Partie

nyreM

sa

conclusion

peut

participation au
programme d'échange par l'envoi

dénoncer

ncreqeHnu
HaCTOf,qee

noAnøcaHnF HoBoro
Cor¡au.renøs B coorBercrBt4t4 c
BHyrpeHHuM14 npoqegypaMh Cropox.

6

d'un courrier au Président

.Qannoe Corna¡.¡.leHue Moxer 6urru

de

informe sans délai les membres de

np6oú n3 Cropon
nocpeAcTBoM HanpaBneHnt

I'UFR. Ce retrait prend alors effet

cooTBeTcTByrou_leto

I'Université Franco-Russe, qui en

pacroprHyro

nncbMeHHoro

six mois après la réception du
courrier. La partie souhaitant
mettre fin à sa participation au

TaKOBOM HaMepeHøh 3a uJecTb MecFLleB

programme s'engage cependant à

AO

mener jusqu'à leur

yBeôqoMneHnn f'lpeen4eHry Poco,rúcxo-

Opanqyscxoro yHøBepcøTera

pacTopxeHnF

HacToFtrlero

CornaulennR. l-lpø oroM

terme

o

BHe

or Saxra pacropxeHhf,
Hacront4ero Cor¡auennn Bce
o6ngarenucrBa, npuHnTbte B

l'ensemble des mobilités étudiantes

3aBho4Mocn4

en cours.

orHouJeHhta or4enbHurx o6yvarcu_lt4xce,

npnHnMaþqhx yqacTne B nporpaMMe
o6n¡ena, ncnonHntorcn,qo 3aBepueHnF
oHbtx.
17.

Toute modification ou

changement au présent Accord doit

Bce h3MeHeHøs 14 AononHeHnf,
HacronuleMy
Cornau.lenøp

être fait par écrit et signé par toutes

4eúcranrenbHbt nn[JJb B ToM cnyqae,

les Parties.

ecrta oHt4 coBepueHbt

tout

17.

K

Soprue h

e

nncu]ueHHoü

no4nøcaHbt

BceMn

Croponaun.

1B,Le présent Accord est établi en

russe

et en français en

huit

exemplaires identiques ayant la
même valeur juridique. Chacune

des Parties en

conserve

exemplaire dans chaque langue.

Moscou, le 12 janvier 2017

un

18. Hacrorulee Cornau.lenne cocraBneHo
Ha pyccKoru n SpanLly3cKoM F3btKax

B

BOCbM14 ø.qeHTnqHbtx oK3eMnnFpax,
hMeþu_114x paBHyto tophâqhqecKyro cøny,

no orqHoMy oK3eMnnqpy Anf, xa44oú øs
CropoH,

Mocxaa, 12 anaapa 2017 roga
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OegepanuHoe rocy4apcrBeHHoe
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6o4xernoe o6pasoaaren

Président de la Fédération de Russie

yq

bHoe
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L'Académie Russe du Commerce

OegepanuHoe rocy4apcrBeH Hoe

Extérieur auprès du Ministère du
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yq
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o Ko Ho M
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<

uH
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HaqnoHanun u ú øccne4oBare¡ucxr,r ú
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o

d
F
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Oe4epan
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aBToHoMHoe o6pasoearenbHoe

uH

oe rocyrqapcrBe

H

Hoe
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Poccr¿ ücxra ú yn

ra
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o
@

t-
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