
 
Salon de l’enseignement supérieur de Sibérie, Paris  

12-15 novembre 2019 
 

Nous avons l’honneur de vous inviter au « Salon de l’enseignement supérieur de Sibérie »  qui 

se tiendra à Paris du 12 au 15 novembre 2019.  

1- Les participants sibériens: 
Krasnoyarsk  

Université Fédérale de Sibérie. 
Kyzyl:  

Université Nationale de Tuva. 
Novossibirsk :  

Université Nationale de Recherche de Novossibirsk (NSU) ; 
Université technique d'Etat de Novossibirsk (NTSU);  
Université Nationale Pédagogique (NSPU); 
Alliance Française / Espace Campus France (Sibérie-Extrême-Orient) 

Tomsk : 
Université Nationale de Recherche de Tomsk (TSU) ;  
Université Nationale Polytechnique de Tomsk (TPU);   
Université Nationale des Télécommunications de Tomsk (TUSUR). 

Tiumen :  
Université Nationale de Recherche de Tiumen. 

Yakutsk :  
Université Fédérale de Yakutie 
Universitité d’Agriculture  
Université des Beaux-Arts 

 
2- Programme prévisionnel  

 

12 novembre Présentation des universités sibériennes aux étudiants français 
Adresse : 61 rue Boissière,  Paris-16 
Centre russe de la Science et de la Culture (CRSC)  

10h-12h Présentation des programmes destinés aux étudiants internationaux des 
universités sibériennes  
Public cible : étudiants et bacheliers français 

12h-16h Rencontres sur stands : consultations individuelles des étudiants 
intéressés sur les stands des différentes universités 
Public cible : étudiants et bacheliers français 

17h-19h Rencontres des anciens étudiants des universités sibériennes  

  

13 novembre Rencontres institutionnelles  
Adresse : 61 rue Boissière,  Paris-16 
 Centre russe de la Science et de la Culture (CRSC) 

10h-11h Ouverture officielle  
Signature d’accords interuniversitaires 

11h-16h Foire aux contacts  
Rencontres des représentants des universités françaises et sibériennes,  
RV individuels  
Public cible : représentants des universités françaises partenaires et 
partenaires potentiels des universités sibériennes 



 
 Durant ces deux journées les œuvres de photographes sibériens 

«Etonnante Sibérie» seront exposées dans le CRSC avec le soutien de 
l’Alliance Française de Novossibirsk 

  

14 novembre Xème colloque La coopération avec les universités françaises en 
Sibérie – problèmes et solutions » 
Adresse : 28 Rue de la Grange aux Belles, Paris-10 CampusFrance 

10h-13h  Tables rondes consacrées aux sujets suivants :  
10h-11h Les aspects financiers de la coopération universitaire: frais 
d'inscription, bourses, gratuité, proposition d'une clause de faveur 
pour les étudiants russes en France et français en Russie. 
 
11h-12h Les aspects juridiques de la coopération universitaire: 
simplification des procédures d'inscription et d'obtention des visas, 
actualité de la reconnaissance des diplômes,  modèles de 
conventions d'accords cadres, de doubles diplômes, de cotutelles 
de thèses, amélioration de l'organisation des stages de recherche, 
des programmes d'échanges, des publications conjointes et d'autres 
 
12h – 12h30  Comment améliorer l’attractivité des universités dans 
le contexte de la globalisation du marché de l'enseignement 
supérieure et de la recherche: stratégie, communication, conseils et 
bonnes pratiques 

12h30-14h Déjeuner libre 

15h-17h Présentation du potentiel scientifique des universités sibériennes  
 

17h-18h Séance de clôture du Salon  
Mise en commun des résultats de la journée et du Salon en général. Seront 
discutées   

- l’opportunité d’un consortium franco-sibérien 
- l’organisation d’une manifestation analogue dans une autre ville 

(en Sibérie ou en France) choix de la ville et de la date 

  

15 novembre Visites d’universités  (Paris ou région) 
Programme individuel pour chaque délégation 
Chaque université sibérienne de la délégation profitera de cette journée 
pour rendre visite à ses partenaires (Paris ou province) sur accord 
préalable ou suite à des contacts pris pendant le Salon 

 
3 - Comment participer 

La participation est gratuite. Pour participer nous vous remercions de bien vouloir remplir le 
formulaire de participation avant le 31 octobre 2019 suivant le lien 

https://forms.gle/vbRorgfx38EfEpLTA 
 

4 - Contacts 
Michèle Debrenne, directrice du Centre français de l’Université d’Etat de Novossibirsk 

coor-france@nsu.ru, 
Shkarina Svetlana, Responsible de l’espace Campus France de Novossibirsk   

campusfrance@mail.ru 
Tel/whattsapp +79134743174 
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