
 

 

 

 

 

L’Alliance Française et l’espace Campus France de Novossibirsk  

en collaboration avec  

l’Université Nationale de Recherche de Novossibirsk, l’Université Nationale de Recherche de Tomsk,  

l’Université Fédérale de Sibérie,  

аvec le soutien de  

Rossotrudnitchestvo  

l’Ambassade de Russie en France 

l’Ambassade de France en Russie,  

Campus France Paris 

vous proposent de participer au  

Salon des universités sibériennes à Paris  
12-14 novembre 2019, Paris 

 
 

Historique du projet 

Conformément aux résolutions prises lors des Journées de la coopération universitaire  internationale u IХ colloque « La 

coopération avec les universités françaises en Sibérie : problèmes et solutions» (Novossibirsk ,  27 novembre 2018) et du  IIIe 

Forum des villes universitaires » (Tomsk 28-30 nov. 2018) il a été décidé d’organiser en novembre 2019 un « Salon des université 

sibériennes à Paris ».  

Cette manifestation a obtenu le soutien du «Dialogue du Trianon», de l’Ambassade de France en Russie, de Campus 

France Paris. Les organisateurs envisagent ce « Salon » comme un cycle de rencontres alternées (en France et en Russie) permettant 

de faire connaitre l’enseignement supérieur des différentes régions de ces deux pays.  

 

Objectifs du projet: 

1/ Rapprocher nos universités et nos régions et faire venir en France les universités sibériennes les plus dynamiques pour rencontrer 

des partenaires potentiels et encourager les représentants universitaires de créer de nouvels accords de coopération et de favoriser 

la réciprocité des échanges existants 

 

2/ Présenter aux établissements français le potentiel des meilleures universités sibériennes dans le domaine : 

• de la formation (en russe ou en anglais) :  

- programmes courts (écoles d'été, stages et échanges d’études et de recherches, expéditions, russe langue étrangère). 

- formation diplômante (Bachelor, Master, thèse) 

- programmes communs (doubles diplômes, cotutelles de thèse) 

• de la recherche (projet scientifique principaux, académie unité académique stratégique, laboratoire, collaboration avec 

l’Académie des sciences) 

 

Programme prévisionnel  

 

 

12.11 Centre Russe pour la Science et la Culture  

Rencontres institutionnelles entre les universités 

13.11 Centre Russe pour la Science et la Culture  

Présentation des universités sibériennes aux étudiants français  

Signature de nouvelles accords 

14.11 Campus France Paris  

Colloque «La coopération avec les universités françaises en Sibérie : problèmes et solutions» 

Rencontres institutionnelles et présentation de la collaboration scientifique et universitaire France-

Sibérie 

15.11 Visites des universités - partenaires à Paris ou en région (oprtionnel)  

 

 

Participants côté français  

- les établissements d'enseignement supérieur (universités et grandes écoles, ), ayant une collaboration avec les universités russes, 

désirant avoir des collaborations,  

- les étudiants des universités françaises (qu’ils sachent le russe ou non ) désirant faire des études ou un stage en Russie 

 

Participants côté russe 

Les délégations comprendront 1 à 3 personnes de chaque université, au niveau des vices-recteurs chargés des relations 

internationales et des doyens de facultés. Il est prévu la participation d'une quinzaine d’universités sibériennes : 

-  les universités participant au programme d’excellence 5top100 



-  d’autres universités sibériennes  (liste à confirmer) :  

Novossibirsk : Université Nationale de Recherche de Novossibirsk (NSU) ; 

Université technique d'Etat de Novossibirsk ; 

Tomsk : Université Nationale de Recherche de Tomsk (TSU) ;  

Université Nationale de Recherche de Novossibirsk (NSU) ;  

Université Nationale Polytechnique de Tomsk (TPU) ;  

Université Nationale des Télécommunications de Tomsk (TUSUR) 

Krasnoyarsk :  Université Fédérale de Sibérie 

Irkutsk : Université Nationale d'Irkutsk 

Yakutsk : Université Fédérale de Yakutie 

Tiumen : Université Nationale de Recherche de Tiumen 

Alliance Française / espace Campus France de Novossibirsk 

 

 

Le colloque « La coopération avec les universités françaises en Sibérie : problèmes et solutions» a pour but d’activer 

la collaboration académique et scientifique entre la Sibérie et la France, la promotion des établissements sibériens dans les 

différentes régions de France et vice versa. Nous y poursuivrons notre réflexion sur les mécanismes  de développement de  la 

collaboration internationale universitaire dans le cadre du programme russe d’exportation de l’enseignement supérieur et de 

‘Bienvenue en France ‘ promu par le gouvernement français, l’augmentation de l’attractivité des universités  dans un contexte de 

globalisation du marché de la formation supérieure et de la recherche,  notamment les questions de l’enseignement à distance et 

numérique. Enfin, se tiendra un volet « collaboration scientifique » qui donnera lieu à la publication d’un catalogue des 

recherches communes franco sibérienne. 

 

Financement :  

- les participants payent leurs dépenses de nourriture, de déplacement et de logement en France 

- les locaux, le soutien logistique, les publications sont pris en charge par les co-organisateurs. 

 

Le Comité d’organisation du Salon : 

Alexey G. Okunev, vice-recteur de l’Université d’Etat de Novossibirsk ; 

Michèle Debrenne, coordinatrice de la coopération avec les universités françaises (Université d’Etat de Novossibirsk) ; 

Artyom Yu. Rykun, vice-recteur de l’Université d’Etat de Tomsk ; 

Vera G. Upirova, chargée de mission du département des Relations Internationales (Université fédérale de Sibérie, Krasnoyarsk) ; 

Irina E. Yatsinevich, directrice de l’Alliance Française de Novossibirsk; 

Svetlana A. Chkarina, directrice du bureau CampusFrance pour la Sibérie et l’Extrême Orient russe; 

Konstantin M. Volkov, directeur du Centre russe pour la Science et la culture à Paris. 

  

 

Pour toute information supplémentaire s’adresser à  

Michèle Debrenne coor-france@nsu.ru et   

Svetlana Shkarina campusfrance@mail.ru  

Portable / WhatsApp +79134743174  
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