Salon de l’enseignement supérieur (régional) sibérien
Paris, 12-15 novembre 2019
1- Les participants sibériens:
Irkoutsk
Université d’Etat de Médecine de Irkoutsk
Krasnoyarsk
Université Fédérale de Sibérie.
Kizil:
Université d’Etat de Tuva.
Novossibirsk :
Université Nationale de Recherche de Novossibirsk (NSU) ;
Université technique d'Etat de Novossibirsk (NTSU);
Université Pédagogique d’Etat de Novossibirsk (NSPU);
Alliance Française / Espace Campus France (Sibérie-Extrême-Orient)
Tomsk :
Université Nationale de Recherche de Tomsk (TSU) ;
Université Nationale Polytechnique de Tomsk (TPU);
Université de Tomsk des Systèmes de Contrôle et de Radio-électronique (TUSUR).
Tiumen :
Université d’Etat de Tiumen.
Oulan – Oudé :
Université d’Etat de Bouriatie
Yakoutsk :
Université Fédérale du Nord-Est M.K.Amossov
Institut national de la culture et des beaux-arts de l'Arctique.
2- Programme prévisionnel
12 novembre

A partir du 10:00

10:00-12:10
10:00 –10:10

10:10-10:20

10:20-10:30
10:30-10:40
10:40-10:50

10:50-11:00

Centre russe de la Science et de la Culture (CRSC)
Adresse : 61 rue Boissière, Paris-16
Présentation des universités sibériennes aux étudiants français
Une exposition de photos «Etonnante Sibérie», organisée par l’Alliance
Française de Novossibirsk, présentera les photos des plus beaux paysages de la
Sibérie durant les jours du Salon
Présentations des universités sibériennes aux étudiants et bacheliers français
«La Sibérie sur les écrans»
Université d'Etat de médecine de Irkoutsk
Krupskaia Tamara , Vice-recteur chargée des relations internationales
Kukushkina Inga, Chargée de mission des relations internationales
Université Fédérale de Sibérie, Krasnoyarsk
Université Fédérale de Sibérie: regard tendu vers l'avenir
Kolmogorova Anastasia, Chef du département des langues romanes,
responsable du centre d'examen DELF DALF
Université d’Etat de Tuva
Khomushku Olga, Recteur
Université Nationale de Recherche de Novossibirsk (NSU)
Michèle Debrenne, Directrice du centre français
Université technique d'Etat de Novossibirsk (NTSU)
Osmuk Lyudmila, Directrice de l'Institut des technologies sociales et de
réadaptation
Skalaban Irina, Maitre de conférence, chargée de mission
Université Pédagogique d’Etat de Novossibirsk (NSPU)
Kostina Ekaterina, Doyen de la faculté des langues étragères

11:00-11:10
11:10-11:20

11:20-11:30
11:30-11:40

11:40-11:50
11:50-12:00

12:00-12:10

12:10-13:30
13:30-16:00

17:00-19:00

13 novembre
10:00 - 12:00

12:00 – 13:30

Altynikova Natalia , Vice-recteur chargé du développement stratégique
Bezdenezhnykh Liliya, Doyen adjoint de la faculté des langues étragères
Université Nationale de Recherche de Tomsk (TSU)
Evgeniya Nekhoda, Directrice de l'Institut d'économie et de management
Université de Tomsk des Systèmes de Contrôle et de Radio-électronique
(TUSUR)
Victor Rulevskiy, Recteur
Maria AFANASYEVA, Directrice adjoite du centre franco-russe
Université Nationale Polytechnique de Tomsk (TPU)
Rybushkina Svetlana, Chef du département de la mobilité et des bourses
Université d’Etat de Tiumen
Andrei Tolstikov, Vice-recteur chargé de la science et des Relations
internationales
Fairuza Zolotavina , Directrice du centre régional franco-russe
Université d’Etat de Bouriatie
Koreneva Marina, Doyen du département des langues étragères
Université Fédérale du Nord-Est M.K.Amossov
Nikolaev Anatoly, Recteur
Borisova Izabella, Directrice du Centre de la collaboration francophone/
Département des Relations Internationales
Institut national de la culture et des beaux-arts de l'Arctique
Ignateva Sargylana, Recteur
Shaposhnikova Tuiaara, Chef du département de la peinture et du graphique
Déjeuner libre
Rencontres sur stands : consultations individuelles des étudiants intéressés sur
études en Sibérie sur les stands
Public cible : étudiants et bacheliers français
Rencontres des anciens étudiants des universités sibériennes
Les alumnis de toutes les universités sibériennes (toutes années confondues) qui
travaillent et/ou vivent en France, à Paris ou ailleurs, sont invités à participer à
cette rencontre. Les anciens étudiants pourront parler de leurs succès, de leur
carrière, et les représentants des universités présenter les changements dans leur
Alma Mater. Le but de cette rencontrer est de créer un vaste réseau d’alumnis des
universités sibériennes en France à des fins d’entraide et de networking.
Centre russe de la Science et de la Culture (CRSC)
Adresse : 61 rue Boissière, Paris-16
Rencontres institutionnelles
Ouverture officielle
Alexey Meshkov, Ambassadeur de Russie en France (à confirmer),
Mikhail Makarov, représentant commercial de Russie en France (à confirmer),
Pqvel Shevtsov, vice-directeur de Russotrudnichestvo (à confirmer),
Konstantin Volkov, directeur du CRSC,
Olivier Chiche-Portiche, directeur de la coordination géographique de Campus
France
En présence des recteurs, présidents et vice-présidents des universités sibériennes
Eduard Galazhinskiy, Recteur de l’Université Nationale de Recherche de Tomsk
Victor Rulevskiy, Recteur de l’Université de Tomsk des Systèmes de Contrôle et de
Radio-électronique
Sargylana Ignateva, Recteur de l’Institut natioanl de la culture et des beaux-arts de
l'Arctique de Yaroutsk
Anatoly Nikolaev, Recteur de l’Université Fédérale du Nord-Ouest M.K.Amossov
Olga Khomushku, Recteur de l’Université d'Etat de Tuva
Signature d’accords interuniversitaires; photo officielle.
Déjeuner libre

13:30 – 16:00

14 novembre

10:00
10:00 – 13:30
10:00 – 11:00

11:00 – 11:30
11:30 – 12:30

12:30 – 13:30

13:30 - 15:00
15:00 - 17:00

17:00 - 18:00

15 novembre

Foire aux contacts
Rencontres des représentants des universités françaises et sibériennes,
Public cible : représentants des universités françaises partenaires et
partenaires potentiels des universités sibériennes
Agence Campus France
Adresse : 28 Rue de la Grange aux Belles, Paris-10
Xème colloque «La coopération avec les universités françaises en Sibérie –
problèmes et solutions»
Mot de bienvenue par Mme Béatrice Khaiat, directrice générale de
l’Agence Campus France
Tables rondes:
Thème 1 - 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.
Modérateurs:
Mme Michèle Debrenne, Directrice du centre français, Université Nationale
de Recherche de Novossibirsk
Jean-Louis TRUEL, chargé des cours, Université Paris-Est Créteil
Pause - café
Thème 2 - 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
Modérateurs:
M Artem Rykun, Vice-recteur chargé des Relations internationalesI, Université
Nationale de Recherche de Tomsk
M Alexis MICHEL, directeur de l’Ecole nationale des ingénieurs de Brest
Thème 3 - Comment améliorer l’attractivité des universités dans le contexte
de la globalisation
Modérateurs:
Georges SANTINI, Directeur Exécutif, Réseau "n+i" - engineering insitutes
Jean-Louis TRUEL, chargé des cours, Université Paris-Est Créteil
Déjeuner offert par les organisateurs
Présentation du potentiel scientifique des universités sibériennes
Ecoles Doctorales en France, par Campus France Paris
Projet natioanl Academgorodok 2.0 : développement de la science au coeur de la
Sibérie, par Yury ANIKIN, délégué général scientifique de la Branche Sibérienne de
l’Académie des Sciences
Session de posters
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
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

