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Actualités de l’UFR
L’UFR s’agrandit
Université d'État en technologie de l’information, mécanique et optique de
St-Pétersbourg (Université ITMO) est devenue le membre officiel de l’UFR.
Ainsi, à ce jour, 5 organisations russes et 4 organisations françaises de
l'enseignement supérieur participent au projet. Objectif stratégique pour
l’UFR est d'élargir le nombre de participants à 10 de chaque côté et
d'augmenter le nombre d'étudiants à 1500 par an.
Dans le cadre de l’UFR l’Institut des
Sciences Sociales de RANEPA avec
l’Université de Nice ouvre un cycle
de conférences sur la langue
française.
Le programme des conférences
comprenait des questions d'actualité
de la méthodologie pédagogique
moderne, parmi eux figurent les
caractéristiques interculturelles de
l'enseignement, l'approche de la
communication et de l'action, la
planification des programmes et les
stratégies d'apprentissage.

Université ITMO est la principale université russe dans le domaine des
technologies informatiques et photoniques. Depuis 2009, elle est une des
universités nationales de la recherche scientifique. Depuis 2013, l'université
participe au programme dédié à l'augmentation de la compétitivité des
universités

russes

par

rapport

aux

principaux

centres

mondiaux

d'enseignement et de recherche (connu sous le nom de Projet 5-100) visant
à améliorer les positions des universités russes aux classements mondiaux
des universités. Aujourd’hui Université ITMO fait partie du TOP-100 de
certains classements, tels que : Times Higher Education World University
Rankings, QS EECA et BRICS et d'autres.

L’UFR et développement stratégique de
la coopération franco-russe
La Feuille de route a été signée le 25 mai 2018 dans
le cadre du Forum économique international de SaintPétersbourg par le Ministre de la science et de
l'enseignement supérieur de la Fédération de Russie
Mikhaïl Kotiukov et par l'Ambassadeur de France en
Russie Sylvie Bermann
Le document trace les axes généraux de la
coopération bilatérale dans le domaine de
l'enseignement supérieur et des recherches
scientifiques à moyen et long terme.
La Feuille de route souligne l'importance de la
formation des cadres et des chercheurs pour la
coopération franco-russe dans le domaine de
l'économie et de la gestion, ainsi que le besoin de
soutenir le développement de la coopération
académique et de la coopération dans le domaine de
la haute technologie et dans le domaine social.
Conformément à la Feuille de route l'UFR est un outil
stratégique du développement de la coopération
académique. La constatation de la place stratégique
de l'UFR dans le développement des relations francorusses à l'échelle de l'État est un événement notable
pour toutes les universités membres.

Le développement de l'UFR est l'un des
principaux objectifs dans le cadre du
renforcement de la coopération franco-russe
dans le domaine de l'enseignement supérieur
et des recherches scientifiques.
Les résultats généraux de l'admission en 2018*
Programme conjoint " Jurisprudence avec l'étude approfondie des langues étrangères et
du droit des organisations européennes "

138

Programme de double diplôme " Politique et droit " avec l'étude approfondie de langue étrangère
Programme de double diplôme " Economie : Le contrôle financier et l'audit public "

4
15

Programme de double diplôme " Gestion de projets novateurs dans le business
international "
Programme de la mobilité académique pour les étudiants de master
Programme annuel de la mobilité académique des étudiants (Langue russe dans la
direction Philologie)

15

*L’information sur l’admission des étudiants aux programmes du côté français sera affichée à la fin
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L’admission finale de l’UFR en 2018:
197 personnes
Plus de 400 étudiants sont inscrits dans des programmes de l’UFR
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Quatrième réunion du Conseil
de l’UFR
Le 24 mai dans le cadre du Forum
économique de Saint-Pétersbourg
2018 (SPIEF) a eu lieu la quatrième
réunion du Conseil de l’UFR.

Dans notre travail, nous
essayons de répondre
rapidement aux défis modernes.
Les exigences de l'ère numérique
(mondialisation de l'éducation,
individualisation des trajectoires
éducatives, adaptabilité,
continuité de l'enseignement,
etc.) ont trouvé un écho dans
notre projet franco-russe:
l’Université Franco-Russe (UFR),
qui est fondé sur la base du
réseau ce qui implique l'utilisation
massive de cette ressource
numérique.

Recteur de l’Académie russe de
l’économie nationale et
d’ administration publique auprès
du Président de la Fédération de
Russie (RANEPA),
Président de l’UFR
Vladimir Mau

Un certain nombre des documents
concernant la coopération et les
programmes communs ont y été
signés:
1. Accord-cadre de coopération
entre la RANEPA et l’UNS;
1.Accord de coopération entre la
RANEPA and l’EDHEC Business
School :
accord général sur
l'échange académique (étudiants et
enseignants);

7.Mémorandum d’accord entre la
RANEPA (IPACS) et l’UNS :
Programme de double diplôme au
niveau de Master " Droit et
contentieux publics approfondis ";

8.Convention d’application ente la
RANEPA et l’UNS : Programme de
double diplôme au niveau de
Master " Le contrôle financier et
l'audit public "
9.Programme de double diplôme
"Master of Business Administration".

2.Lettre d’intention dans le cadre de
réalisation de programme de
Double Diplomation dans le
domaine de l’Economie – Gestion
entre l’UNS et l’Institut Nord-Ouest
de Management – filiale de la
RANEPA
(Saint-Pétersbourg,
Russie);
3.Convention d’application entre la
RANEPA et l’UNS : Programme de
double diplôme "Économie :
contrôle financier et audit public";
4.Mémorandum d’accord entre la
RANEPA (IPACS) et l’UNS :
Programme de double diplôme au
niveau de Master " Droit fiscal et
fiscalité ";
5.Mémorandum d’accord entre la
RANEPA (IPACS) et l’UNS :
Programme de double diplôme au
niveau de Master " Droit bancaire et
financier ";

Les participants ont à plusieurs reprises soulignées que la coopération réseautique acquière dans le monde
d'aujourd'hui une importance vitale et permet, dans une ambiance de confiance, de développer la capacité
concurrentielle de tous les participants, grâce au partenariat et à l'échange des informations. Pour affronter les défis du
monde d'aujourd'hui, les universités passent à la globalisation et deviennent internationales. L'UFR elle aussi est
l'exemple d'un groupement des établissements d'enseignement qui réunit les avantages compétitifs de ses partenaires
pour atteindre le résultat maximal global et pour garantir l'augmentation de l'efficacité de chacun de ces établissements.
L'UFR est axée sur la coopération avec les entreprises et est en train de réaliser 21 programmes d'enseignement (et
27 à l’élaboration) dont l'objectif est la formation des spécialistes qualifiés pour le travail au sein des sociétés
internationales. L'attention particulière est accordée au perfectionnement des compétences des spécialistes, et
notamment, des compétences des enseignants. Toutes ces activités sont caractérisées par une utilisation active des
technologies numériques.
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Frédéric
Beaumont a parlé
des perspectives
de coopération

Le programme bac en management
du business de NEOMA BS CESEM
a été créé en 1974. Ce programme
comprend deux ans d’études en
France et deux ans de stage
obligatoire à l'étranger. Frédéric
Beaumont a noté l’importance de la
diffusion de ce programme en
Russie du fait d’une haute
concentration
des
entreprises
françaises.
« Aujourd’hui, les liens historiques et
culturels entre la Russie et la France
reprennent. Les étudiants français
s’intéressent beaucoup à la Russie un jeune pays du point de vue de
l’économie de marché - et ils ont
envie de découvrir quelque chose de
nouveau pour eux-mêmes.
Nous sommes positivement certains
que la coopération de business entre
la Russie et la France se
développera, ce qui signifie que des
spécialistes compétents sont bien
demandés sur ces marchés.

promouvoir et diffuser le programme
parmi les étudiants français et russes,
comment assurer le meilleur stage
pratique pour les étudiants dans les
deux pays» a déclaré dans son
interview Frédéric Beaumont,
Directeur du programme CESEM.

Les diplômés du programme CESEM
obtiendront deux diplômes: de l’IBS de
RANEPA et de NEOMA BS.
NEOMA BS est également membre de
l'AACSB et fait partie de l‘Association
« Alpha Beta Gamma », ce que
permettra aux meilleurs diplômés de
se rejoindre à ce réseau.

Les diplômés du programme
CESEM exercent leur activité dans
des domaines très variés.

Frédéric Beaumont,
Directeur du programme CESEM
de NEOMA Business School
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Nous avons décidé d'élargir le
partenariat et nous avons conclu le
contrat avec l’IBS de RANEPA,
parce que c'est l’une des meilleures
écoles de commerce en Russie,
l’alma mater pour bon nombre de
cadres supérieurs russes.
CESEM est un programme bac en
business management international.
Nous accordons une attention toute
particulière à l'interaction entre les
étudiants de différents pays.
Les questions très variables se
posent devant eux: comment le
marketing
et
les
ventes
fonctionnent-ils dans le business
international; quelles sont les
particularités de la comptabilité
financière, de la gestion des
livraisons, de la gestion des
ressources
humaines,
de
l’entreprenariat et de la création
d'entreprises. Au cours de la
dernière année du programme les
étudiants
choisissent
une
spécialisation plus étroite et suivent
le stage pratique approprié.
Le programme CESEM se réalise
dans le cadre de l’Université FrancoRusse. « Actuellement nous
travaillons sur les détails: comment

Le programme conjoint bac
CESEM entre NEOMA BS et l’IBS
de RANEPA est l'un de
programmes les plus réussis de
l’UFR. Cette année le concours
d’admission parmi les étudiants
français avait fait 10 personnes
pour une place.
L'accord de coopération entre les
deux écoles de business a été
conclu en janvier 2018 sur le site du
Forum Gaïdar et le programme
commun a commencé déjà son
fonctionnement au cours de l’année
universitaire 2018/2019.

Octobre – 2018

La réunion de
travail de
l’UFR
En été 2018 à Nice les
négociations ont été menées entre
les représentants de l’UFR dont la
RANEPA, de l’Université nationale
de recherche nucléaire MEPhI, la
RFTA, l’UNS, SKEMA BS et
NEOMA BS. Les participants ont
remis les pendules à l’heure en
termes de l’exécution des décisions
du Conseil de l’UFR du mois de mai
et également ont discuté des
formats de coopération existants et
prometteurs. Ainsi, au printemps et
en été sur la plate-forme de l’UFR
les séminaires et les conférences «
en ligne » ont été testés. Compte
tenu du succès des événements
parmi les étudiants, il a été décidé
de continuer et d’élargir ce format
d’interaction avec la perspective de
la création, entre autres, du centre
de conférences publiques de l’UFR.
Actuellement le travail est en cours
sur le nouveau cycle des vidéoconférences consacrées au drame
antique.
Les
participants
ont
étudié
profondément le calendrier des
événements
officiels
et
académiques
pour
l’année
universitaire approchant.

La signature des nouveaux
accords sur les programmes
conjoints aura lieu lors du prochain
Conseil de l’UFR, prévu à la fin du
mois d’octobre.

Un autre aspect assez important des
débats était la discussion des
possibilités de coopération avec des
entreprises et l’engagement du
business au processus éducatif. Les
participants ont échangé des
expériences sur cette question, mais
la conversation ne s’en est pas
limitée et le travail pratique est dès
maintenant en cours afin d’établir la
coordination avec des partenaires
potentiels.

Pourtant le sujet principal
de la conversation était la
discussion
des
programmes
conjoints existants et à venir.
Actuellement sur la plate-forme de
l’UFR
sont
à
l’œuvre
10 programmes de Licence,
11 programmes de Master et
plusieurs programmes d’été. Le
travail actif est en cours pour lancer
de nouveaux programmes.

Un projet ambitieux consacré aux activités économiques et au commerce extérieur est
en train d'être élaboré au sein de l'UFR. À l'issue de la rencontre à Nice qui a eu lieu le 1er juin
2018, les scientifiques de la RANEPA, de l'Université Nice-Sophia-Antipolis et du Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) ont créé trois groupes de travail ayant pour but
l'organisation des recherches communs consacrées aux secteurs modernes de l'économie
Les groupes de travail mènent leurs activités en mode autonome, tout en partageant
régulièrement leurs résultats. C'est un bon exemple de la coopération réseautique efficace dans
le domaine des recherches scientifiques. Il est prévu que le résultat final prendra forme de
publications communes.
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Calendrier des écoles d'été-2018
Dans le cadre de l’UFR la RANEPA, le RUDN et la RFTA avec l’Université de Nice ont organisé un cycle de
conférences sur la langue française.
Le programme comprend les questions des spécificités cross-culturelles de l’enseignement de la langue française,
les stratégies d'apprentissage et leur rôle dans l'apprentissage de la langue, les méthodes et les techniques de
l'enseignement actif dans le contexte de l'approche de la communication et de l'activité.

Du 1er au 22 juillet 2018 l’UNS a accueilli
l'école d'été internationale Parfums et chimie
fine pour les étudiants de la dernière année.
20 personnes de 6 pays ont pris part à
l'événement, y compris les étudiants de la
faculté
des
sciences
physiques,
mathématiques et naturelles de RUDN.
L'attention principale a été faite à l'aspect
international du programme. L'objectif
principal du programme prévoyait la
présentation de la notion de l'application
complémentaire
de
l'ensemble
des
méthodes de recherche chimiques et
physiques en chimie fine, développement et
systématisation des connaissances, ainsi
que leur application avec utilisation de
l'équipement d'analyse moderne. Les
experts de terrain en chimie fine de 4 pays
ont pris part à l'événement.

Entre le 4 et le 7 juillet 2018, une série de tests de la langue russe
comme langue étrangère a eu lieu à l'Université de Nice Sophia
Antipolis dans le cadre de la RFU. 8 personnes ont passé l’examen,
confirmant les niveaux de A1, élémentaire, à C1, niveau de
compétence linguistique.
En juin le VIIe Campus d'été RANEPA – un projet international d'envergure qui a réuni les étudiants de 450
établissements d'enseignement de 35 pays du monde – s`est passé. Un riche programme d'activités comprenait des
cours, des formations, des classes de maître, des webinaires et des cours interactifs menés par les meilleurs
chercheurs russes et étrangers, agents administratifs et hommes d'affaires du niveau international.
Lors du travail dans les équipes internationales les étudiants ont pu acquérir et développer les compétences dans le
domaine d'activités du projet, ainsi que l'expérience de la mise en œuvre et du développement de l'approche statique
de la prise de décisions. Les étudiants ont reçu une expérience précieuse du travail dans une ambiance
interculturelle et ont trouvé des amis venus de pays différents.
« Sur le campus, j'ai réalisé que la communication est la clé pour résoudre de nombreux problèmes. Chacun des 10
jours inoubliables a apporté beaucoup de nouvelles connaissances et d’émotions », - a dit un étudiant de SKEMA
Business School.
Le 27 juillet, l'école d'été ISEM a pris fin. Quatre
semaines du programme organisé dans le cadre
de l'UFR ont été consacrées à l'apprentissage
approfondi de la langue française. Les cours
d'économie et de management ont été également
prévus par le programme. L'école d'été organisée
par l'Université Nice Sophia Antipolis s'est tenue
à Nice. Deux étudiantes de RFTA du Ministère du
développement économique de la Russie y ont
pris part.
« Tout le long du mois, nous n'avons jamais eu
un moment pour nous ennuyer. Le programme a
été très intense rempli d'événements culturels,
de visites touristiques intéressantes et de cours
du français et de l'économie. Les enseignants
ont été très disponibles et amicaux. Ils se sont
occupés de chaque étudiant, en développant non
seulement ses compétences communicatives,
6 mais également ses talents artistiques », a fait
part Olga Koltsova.
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Le bulletin est une édition
unique préparée par le
secrétariat de l’UFR. Il
accumule
toutes
les
nouveautés de la période
passée
en
présentant
l’information
sur
les
programmes et les projets
académiques actuels, ainsi
qu’en ouvrant l’espace de
communication.

Contacts:
Notre site web: http://rfu-ufr.org/
Contactez-nous:
rfu@ranepa.ru
universite-franco-russe@unice.fr
Les réseaux sociaux:
Facebook - French-Russian
University

Le Secrétariat de l’UFR
exprime sa gratitude à
toutes
les
universités
partenaires pour le support
informationnel.
Le Secrétariat reste ouvert
à vos commentaires et
propositions. Nous saluons
aussi nos étudiants et leur
envie de partager leur
expérience et impression
de l’éducation.

@french_russian_university

Suivez les nouvelles sur notre site,
abonnez-vous à nos pages
officielles sur les réseaux sociaux.

On se voit sur les pages
du prochain numéro!

