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DANS L’ESPACE INSTRUCTIF ET SCIENTIFIQUE

M. STROMOV V. Y.

M-me OSSADTCHAYA T. G.

recteur de l’Université
d’Etat de Tambov G. R. Derjavine,
Député de la Duma de la région de Tambov

Chers collègues,

C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons ce prospectus consacré à l’activité internationale de l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine.
Le but de cette édition est de parler de l’université
en tant qu’un établissement d’enseignement supérieur qui aspire à l’intégration internationale. Nous
sommes intéressés au développement et à l’extension
de nos liens étrangers, à l’établissement de nouvelles
relations de partenariat ainsi qu’ à la présentation
aux citoyens étrangers d’un large spectre des services
instructifs.
En concidérant la coopération internationale comme
un des objectifs prioritaires de son activité l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine se laisse guidée
sur les principes suivants du Processus de Bologne:
«Contribuer à la mobilité et à la réalisation efficace
de la liberté du déplacement des étudiants en faisant
une attention particulière à leur accès aux établissements d’enseignement, aux services d’instruction, ainsi
qu’à la reconnaissance des recherches scientifiques
réalisées à l’étranger».
Outre cela, l’activité de l’université est soumise aux
buts et aux tâches de la modernisation de l’enseigne-
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vice-recteur des relations internationales
et du travail avec des étudiants étrangers

ment supérieur de la Russie, notamment, à son intégration dans l’espace instructif global.
L’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine soutient des liens stables avec des dizaines d’institutions
d’instruction, de recherches scientifiques étrangères
des pays de l’Asie, de l’Afrique, de l’Europe, de l’Amérique du Nord. Les étudiants de 60 pays du monde
font leurs études à l’Université d’Etat de Tambov
G. R. Derjavine.
Le contingent des étudiants étrangers compte
aujourd’hui 17 % de la quantité générale d’étudiants
de l’université. Le développement du dialogue avec
nos partenaires étrangers ouvre de nouveaux horizons
de la coopération, contribue à l’approfondissement
de la compréhension mutuelle entre les peuples,
au développement de la tolérence, de la culture
intellectuelle.
Toute l’activité internationale de l’Université d’Etat
de Tambov G. R. Derjavine se fait conformément à l’objectif stratégique de l’établissement d’instruction
moderne, c’est l’intégration de l’Université d’Etat
de Tambov G. R. Derjavine dans l’espace académique
international et, comme conséquence, le renforcement
des positions de l’enseignement supérieur de la Russie
dans le monde.

Chers collègues, chers étudiants,
nos futurs partenaires, nos candidats,

Dans ce prospectus nous vous présentons les axes les
plus importants de l’activité internationale de l’Université
d’Etat de Tambov G. R. Derjavine. L’univeristé se développe
progressivement dans la voie de l’internationalisation de l’enseignement et de la science. Notre université a un potentiel
suffisant pour la coopération dans le domaine des nanotechnologies, de la chimie, des mathématiques, de l’économie,
de la linguistique cognitive, des sciences humaines. Les écoles
scientifiques créées à l’université rejouissent de la reconnaissance non seulement en Russie, mais aussi à l’étranger.
La coopération internationale de l’Université d’Etat
de Tambov G. R. Derjavine a atteint le niveau du partenariat stratégique. La géographie des partenaires
de l’université est impressionnante : dès le Japon à l’Est
jusqu’aux Etats-Unis à l’ouest, dès la Norvège au Nord
jusqu’à la République Sud-Africaine au Sud. Nous sommes
ouverts au dialogue et à l’établissement des liens académiques avec de nouveaux partenaires.
L’intégration et l’internationalisation du processus
d’instruction donne aux étudiants de notre université la possibilité de participer aux programmes de la mobilité académique ce qui leur permet de concourir au marché de travail.

Les étudiants des universités étrangères viennent chez nous
pour réaliser des programmes d’échanges académiques,
pour faire des études inclues et pour passer des stages.
La pratique de l’action réciproque, de la communication interculturelle enrichit mutuellement les jeunes,
contribue au développement de la tolérance et de l’évolution intellectuelle de la jeunesse.
L’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine a atteint
des résultats considérables dans le domaine de l’exportation des services d’instruction. La croissance dynamique
du contingent des étudiants étrangers est impressionnante.
Dès la période de 2010–2015 la quantité d’étudiants étrangers
a augmenté de 25 à 1700 personnes. Les perspectives réelles
du développement dans cette sphère témoignent de la transformation progressive de l’université en un des centres de l’enseignement international dans notre région et en Russie.
L’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine se développe en collaboration étroite avec la société académique
internationale. Nous invitons à la coopération des professeurs et des savants des universités étrangères. L’échange
de l’expérience au cours de la réalisation des programmes
et des projets d’insrtuction et de recherches scientifiques
contribue à l’augmentation de la qualité de la formation
des spécialistes et à l’internationalisation ultérieure de l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine.
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L’UNIVERSITÉ D’ETAT DE TAMBOV G. R. DERJAVINE
DANS L’ESPACE INSTRUCTIF ET SCIENTIFIQUE
Il est impossible d’imaginer l’université moderne
sans le composant international de son activité d’instruction et scientifique.
L’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine
dans le cadre du Processus de Bologne effectue son
activité dans le domaine d’instruction et des recherches scientifiques. Parmi les partenaires étrangers de notre université il y a plus de 150 établissements de l’enseignement supérieur, centres
de recherches scientifiques et organisations so-

ciales de 50 pays de l’Asie, de l’Afrique, de l’Europe
et de l’Amérique.
La base de la conception de l’activité internationale de l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine
est la compréhension du rôle important de l’établissement d’enseignement dans le système général
des liens internationaux, interrégionaux, de l’économie extérieure. Voici pourquoi l’université élargit
constamment les sphères de l’action réciproque avec
de nouveaux partenaires étrangers.

Représentants des Ambassades et des Universités étrangères à la célébration du 20-ème anniversaire de l’Université d’état de Tambov, 2014

DANS L’ESPACE INSTRUCTIF ET SCIENTIFIQUE
L’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine définit
la stratégie du développement des liens internationaux en
se basant sur les intérêts géopolitiques de la Fédération
de Russie. C’est pourquoi la coopération avec les pays
de la Communauté des États indépendants, de l’ Organisation de coopération de Shanghai et de BRICS est l’axe
prioritaire de l’activité internationale de notre université.
A présent l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine soutient les liens stables avec 40 universités
des pays étrangers y compris les universités de la Biélorussie, du Kazakhstan, de la Kirghizie, de l’Ouzbékistan et de l’Ukraine. On a signé les accords de coopération avec 23 établissements d’enseignement supérieur.
Dans ces régions les universités russes possèdent un
avantage considérable qui attirent les étudiants étrangers. Parmi les facteurs positifs il faut noter tels que
la ressemblance des systèmes d’instruction, la langue
de l’enseignement, la proximité géographique.
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Ainsi, conformément à l’accord de coopération
avec l’Université nationale de Kazakhstan Al-Farabi
et l’Institut humanitaire Mardane Saparbaev on a organisé des cursus, des ateliers pour les étudiants et les
boursiers de thèse des spécialisations philologiques.
Les professeurs, docteurs ès lettres M. Charandine,
M-me Cherbak effectuent la direction scientifique
des thèses des boursiers de Kazakhstan.
En décembre 2015 l’Université d’Etat de Tambov
G. R. Derjavine a signé l’accord de coopération scientifique avec le Centre scientifique pratique de l’Académie Nationale de bioressources de la Biélorussie.
Dans le cadre de l’accord on projette l’activité
scientifique et instructive. La consolidation et le développement des liens internationaux avec les universités et les centres scientifiques de Chine est un des axes
principaux de la coopération internationale de l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine.

Délégation de l’Université d’état de Tambov au Festival estudiantin russe-chinois de l’art scénique, 2014
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Les relations de partenariat ont été établies
à la fin des années 90 du XX-ème siècle. Dans le cadre
des accords signés avec l’Académie sociale de Chine,
l’Université Qingdao, l’Université pédagogique
de la Chine centrale, l’Université d’Hainan on réalise
les projets de recherches scientifiques dans le domaine des sciences sociales ainsi que des programmes
d’échanges de professeurs et d’étudiants, la formation
des cadres de haute qualification pour la République
populaire de Chine.
La coopération avec la région des Balkans est un
des objectifs stratégiques de la coopération internationale de l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine.
Dans le cadre de la réalisation de cet objectif nous élargissons les contacts avec des universités et des organisations des pays de la péninsule Balkanique. Dès 2007
l’université collabore avec l’Université Slave Internationale (Macédoine) et on réalise des programmes

d’échage de professeurs et d’étudiants. Depuis 2015
on effectue le programme des diplômes doubles pour
les spécialisations «Economie», «Psychologie».
Pour le moment on élabore avec l’Université Vitez (Travnik, Bosnie-Herzégovine) et l’Université
Paneuropéenne (Banja Luka, Bosnie-Herzégovine) les
programmes d’instruction de baccalauréat et de magistrature qui seront réalisés en commun.
Les universités-partenaires appliquent leurs efforts
non seulement au développement de la coopération
dans le domaine de l’enseignement et de la science,
mais aussi au renforcement des liens culturels entre
les pays et les peuples slaves.
Les accords de partenariat unissent notre université avec les universités principales des organisations de recherches de la Serbie : l’Académie
royale des sciences innovatrices de Serbie, l’Université
de Belgrade, l’Université Alfa BK, l’Université de Niš.

Visite de la délégation de l’Université d’état de Tambov à l’Université pédagogique de la Chine centrale (Wuhan), 2013

DANS L’ESPACE INSTRUCTIF ET SCIENTIFIQUE

Signature de l’accord de collaboration
avec l’Université Alfa BK (Serbie), 2015
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L’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine projette l’inauguration des Centres de langue
et de la culture russes en Macédoine, en Serbie, en Bosnie-Herzégovine. Les objectifs principaux du travail
de ces Centres seront le soutient de la langue russe
à l’étranger, le développement des programmes de l’enseignement avec les doubles diplômes, l’augmentation
des étudiants étrangers à l’ L’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine, ainsi que l’organisation du perfectionnement professionnel des professeurs de la langue
et de la littérature russes au sein de notre université.
Les liens stables de plusieurs années unissent l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine avec les partenaires de l’Europe occidentale de la Grande Bretagne, de l’Allemagne, de la Hollande, du Luxembourg,
de la Norvège, de la France. Dans le cadre des échanges
les professeurs, les étudiants et les boursiers de thèse

Signature de l’accord de collaboration trilateral entre l’Université d’état de Tambov,
l’Université internationale slave (Macédoine) et Académie royale serbe des sciences innovatrices (Serbie), 2015
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font leurs stages instructifs et scientifiques dans les
universités des pays cités ci-dessus.
Conformément à l’accord avec l’Université de Reims
(France) nos étudiants ont l’opportunité de faire leurs
études de troisième cycle sous la direction scientifique
commune des savants des universités-partenaires.
La coopération avec les universités de Grande Bretagne se développe aussi activement. On a signé les mémorandums de la coopération avec l’Université de Bermingham. Les programmes d’échange d’étudiants en
philologie seront réalisés dans le cadre de ces accords.
On a l’intention d’organiser un festival estudiantin international de l’art scénique.
L’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine participe en commun avec des partenaires étrangers
aux projets des programmes internationaux du type
Tempus :
• La modernisation du système de l’administration
de l’Université (le coordinateur du projet : l’Université
Koblenz-Landau, Allemagne).
• Le réseau des centres d’instruction de l’utilisation
des technologies modernes dans le travail des adminis-

Boursières de thése des études de troisième cycle de l’Université
d’état de Tambov et de l’Université de Norvège à Oslo, 2013
Séance commune des Associations Goethe de Tambov
et de Wetzlar à l’Université d’état de Tambov, 2015

DANS L’ESPACE INSTRUCTIF ET SCIENTIFIQUE

Délégation de l’Université d’état de Tambov et conseiller d’ambassade
de la Fédération de Russie au Luxembourg Y. A. Sokolov à l’exposition
internationale instructive «Luxexpo» à Luxembourg, 2013
Signature de l’accord de coopération
avec le Lycée agricole Poitiers-Venour (France), 2014
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trations locales (le coordinateur du projet : l’Université
Koblenz-Landau, Allemagne).
• L’enseignement professionnel dans le développement des territoires ruraux et de l’écologie (le coordinateur du projet : l’Université Hohenheim, Stutgart,
Allemagne).
Les savants de l’Université d’Etat de Tambov
G. R. Derjavine collaborent avec leurs collègues
étrangers de la Suède, de la Norvège, de l’Allemagne,
de la Hollande dans la réalisation des projets de recherches scientifiques.
Depuis plus de 20 ans l’Association Goethe de Tambov
effectue son activité au sein de l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine qui est étroitement liée à l’Association Goethe de Wetzlar et à un groupe d’organisations
des jeunes de l’Allemagne. Les Journées des cultures
russe et allemande qui se déroulent annuellement au
mois d’avril nous offrent des conférences, des tables
rondes, des ateliers qui sont devenus un événement important de la vie de notre université, de la ville et de la région de Tambov. L’Association Goethe réalise un grand
programme de manifestations culturelles et scientifiques
à Tambov, à Wetzlar, à Weimar, à Marbourg.
La coopération de longue durée unit l’Université
d’Etat de Tambov G. R. Derjavine avec les organisations scientifiques et culturelles du Grand-Duché
de Luxembourg. Plusieurs visites officielles des représentants de l’Ambassade de Luxembourg à Tambov, les entretiens de l’administration de l’Université
d’Etat de Tambov G. R. Derjavine avec le Premier
ministre Jean-Claude Juncker ont exercé une influence considérable sur le développement ultérieur de la coopération. En 2013 on a signé l’accord
entre l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine
et l’Université de Luxembourg qui prévoit la collaboration fructueuse dans la sphère de l’enseignement,
de la science et de la culture.
L’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine continue la coopération avec des partenaires français qui
a commencé dans les années 70–80 du XX-ème siècle par
l’échange de professeurs. En 2010 on a signé l’accord
de coopération avec l’Ambassade de France où on a noté
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que l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine est entrée
au nombre d’Universités-partenaires de l’Ambassade.
L’accord prévoit la participation des professeurs
et des étudiants aux programmes, aux projets et aux
événements scientifiques et culturels qui contribuent
le renforcement de la coopération entre les Etats et la popularisation de la langue française dans notre région
et de la langue russe en France. Parmi les partenaires
français de l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine
il faut nommer l’Université de Poitiers.
Le développement des relations globales avec le MoyenOrient pour l’Université d’état de Tambov G. R. Derjavine
devient une nouvelle direction prometteuse. En octobre
2014, l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine a participé au Forum des recteurs de la Russie et de la Jordanie,
qui a abouti à la signature de trois accords-cadres sur
la coopération avec les principales universités de Jordanie : l’Université jordanienne, l’Université jordanienne
de la science et des technologies et l’Université de Yarmouk.
Un partenariat fructueux relie l’Université d’Etat
de Tambov avec l’Université Eduardo Mondlane (Mozambique). Les chercheurs — mathématiciens de deux
universités effectuent des recherches communes dans
les cadres des projets internationaux, réalisent des programmes d’échange d’enseignants. Les savants et les
chercheurs du Mozambique sont des participants
constants de la conférence internationale scientifique
et pratique traditionnelle «Lectures Kolmogorov. Problèmes communs de la gestion et leur application pratique. Problèmes de l’enseignement des mathématiques»,
ainsi qu’ils prennent part périodiquement aux stages
scientifiques et aux cours de formation à l’Université
d’Etat de Tambov G. R. Derjavine.
Un rôle important dans le renforcement et l’élargissement des partenariats de l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine avec des universités étrangères jouent
des projets, organisés par le Ministère de l’Education
et de la Science de la Fédération de Russie, par l’Agence
fédérale pour la Communauté d’États indépendants, pour
compatriotes vivant à l’étranger et la coopération humanitaire internationale (Rossotroudnitchestvo), ainsi que par
de différents fonds et organisations non-gouvernementales.

Signature de l’accord de coopération
avec l’Université de Jordanie, 2014
Diplôme de la Deuxième exposition industrielle
internationale «Expo–Russia Serbia», 2015

DANS L’ESPACE INSTRUCTIF ET SCIENTIFIQUE
Depuis plusieurs années, l’Université réalise
des programmes communs avec le Fonds russe
«Economie et Gestion». Le travail avec ce Fonds
permet de coopérer avec des représentants des autorités russes et étrangères, de grandes, moyennes
et petites entreprises, avec des associations internationales. Grâce aux programmes du Fonds,
l’Université participe à des conférences et des forums internationaux, organise des visites d’affaires
à l’étranger. La Fondation offre également des programmes de formation à l’étranger aux étudiants
et aux enseignants.
Ce qui permet d’élargir la géographie de la coopération internationale à l’Université, c’est sa participation active aux foires éducatives internationales prestigieuses et aux expositions en Allemagne, en Indonésie,
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en Jordanie, en Chine, au Luxembourg, au Maroc,
en Serbie, en Tunisie.
L’Université entretient des contacts étroits avec
les ambassades des Etats étrangers en Fédération
de Russie. Chaque année, l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine accueille des représentants
des ambassades de divers pays qui viennent en visites
officielles. Un des résultats de l’interaction constante
de l’Université avec les ambassades des pays étrangers est la création des centres culturels sur la base
de l’Université de Tambov. Ainsi, avec la participation des ambassades de l’Allemagne et de la France
en 2014, ont été ouverts des centres culturels
et éducatifs allemand et français. L’Université a un
centre de culture slave. Il est prévu d’ouvrir le Centre
de la langue et de la culture chinoises.

Participation de l’Université d’état de Tambov à l’Exposition internationale de l’enseignement en Tunisie, 2015
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Un des critères les plus importants pour l’évaluation
du travail de l’université est la mobilité académique
internationale des enseignants. Les collaborateurs
de l’Université prennent part aux principaux forums
et conférences scientifiques internationales dans
de principales universités du monde. Les manifestations
les plus importantes sont, par exemple, le VI Congrès
international «Biomatériaux. Nanobiomatériaux : dernières réalisations dans le domaine de la sécurité —
aspects toxicologiques et écologiques» qui a eu lieu en
Grèce dans la ville d’Héraklion (Professeur Y. I. Golovine),
le IX Congrès Mondial du Conseil international des recherches dans l’Europe centrale et orientale s’est passé
au Japon dans la ville de Makuhari (prof. V. V. Kanischev,
prof. Y. A. Mizis, prof. D. G. Seltzer), le XIIIe Congrès
international de l’Association internationale des enseignants de la langue et de la littérature russe qui
a eu lieu en Espagne, à Grenade (prof. N. N. Boldyrev,
prof. A. L. Charandine), le XXV Congrès international
de l’ESMO (sur les problèmes du cancer) en Autriche
à Vienne (prof. N. A. Ognerubov), le XXXIII Congrès
international de la ESCRS, (ophtalmologique) s’est
tenu en Espagne à Barcelone (prof. O. L. Fabrikantov),
le XVe Congrès international «Euretina 2015» en France
à Nice (prof. E. A. Osmanov).
Dans le cadre des accords signés, les professeurs
de l’Université d’Etat de Tambov se rendent dans
des universités étrangères pour donner des cours aux
étudiants. Depuis 2013 des professeurs de la chaire
de la langue russe comme langue étrangère enseignent
le russe à l’Université d’Hainan et à l’Université pédagogique de la Chine centrale (ville de Wuhan). Depuis
2014 de jeunes enseignants travaillent en tant qu’ adjoints des professeurs de la langue russe dans des lycées de Metz en France. Depuis 2016 à l’Université
Internationale Slave «Gavrilo Romanovitch Derjavine»
(Macédoine) des professeurs de l’Université de Tambov enseignent la langue russe et l’informatique.
Des savants et des enseignants éminents de l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine sont souvent
invités aux universités étrangères pour organiser
des cours et des séminaires sur de divers aspects

Pr. T. G. Ossadtchaya
au Séminaire international en Autriche, 2012
Pr. D. G. Seltzer
à l’Université de Calcutta (Inde), 2012

DANS L’ESPACE INSTRUCTIF ET SCIENTIFIQUE

Pr. С. Hock (Etats-Unis), Pr. Y. A. Mizis, Pr. V. V. Kanitchev
à une conférénce internationale au Japon, 2015
Pr. Y. I. Golovine au Nanocentre médical
de l’Université de Caroline du Nord, 2013
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de l’activité de recherches scientifiques : prof. Y. I. Golovine (Physique des nanoparticules, Université de Caroline du Nord (USA)) ; prof. V. F. Molchanov (Analyse
harmonique sur les espaces symétriques, Université
de Reims, Université de Poitiers (France), Université
de Leiden (Pays-Bas), Université de Tokyo, Université
de Kyushu (Japon) ; prof. N. A. Koval (Psychologie
sociale, Université Charles à Prague (République
Tchèque), Université d’Helsinki (Finlande), Université
de Belgrade (Serbie), Université internationale slave
«G. R. Derjavine» (Macédoine).
L’université met en œuvre des programmes
conjoints de formation pour les étudiants et les
bacheliers diplômés en sciences informatiques et en
génie informatique, en collaboration avec l’Université
des sciences naturelles de la ville d’Aas (Norvège),
l’Université de Reims (France), le Cisco Networking
Academy (USA) et Oracle Academy (Pays-Bas).
Le prestige international de l’Institut de recherches
scientifiques «Nanotechnologies et nanomatériaux»
est en pleine croissance. L’Institut entretient des liens
de partenariat avec plusieurs universités étrangères,
centres de recherches et entreprises, y compris l’Université de Cambridge (Royaume-Uni), Case Western
Reserve University (USA), Université du Nebraska
(USA), les entreprises «Zircoa Inc.» (USA), Imalux Inc.
(USA), MTS Systems Corporation (USA). Les collaborateurs de l’Institut de recherches scientifiques effectuent
des recherches fondamentales et appliquées en collaboration avec des partenaires étrangers, ainsi qu’ils
développent, produisent et fournissent de l’équipement de nanodiagnostic original pour les laboratoires
et l’industrie de la nanotechnologie des États-Unis,
de l’Allemagne, de l’Afrique du Sud, de la Moldavie
et des autres pays.
Le centre scientifique international de l’étude
du patrimoine artistique de E. I. Zamiatine collabore
avec des chercheurs du Bélarus, de l’Ukraine, du Kazakhstan, de l’Allemagne, de la Pologne, des États-Unis,
de la Suisse et de la République Tchèque. On en a ouvert
une filiale à l’Université Jagellon (Pologne) et un bureau
de représentation à l’Université de Lausanne (Suisse).
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A l’initiative des savants de l’Université d’Etat
de Tambov G. R. Derjavine a été créée l’Organisation publique de toute la Russie «Association russe
de chercheurs en linguistique cognitive», dont le président est professeur N. N. Boldyrev Cette Association a reçu une reconnaissance mondiale et elle est
devenue membre actif de l’Association internationale des chercheurs en linguistique cognitive. Les
partenaires des linguistes de l’Université de Tambov sont des spécialistes du Bélarus, de l’Ukraine,
de l’Autriche, de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne,
du Danemark, de l’Espagne, de la Norvège, des EtatsUnis, de la Suède et de la Suisse. «L’association russe
de chercheurs en linguistique cognitive» est fondateur et éditeur de la revue scientifique et théorique
«Questions de linguistique cognitive», qui est incluse
dans la liste de la Comission Supérieure d’Attestation
de la Fédération de Russie ainsi que dans les bases
de données internationales Scopus et ERIH PLUS.

Les collaborateurs scientifiques de l’Université participent au travail de diverses organisations
scientifiques, éducatives et gouvernementales internationales : Conseil international de coordination
de la physique de force et de plasticité, Association internationale d’études slaves et eurasiennes,
Association de science politique de l’Amérique
du Nord, Association sociologique internationale,
Association internationale des éducateurs sociaux,
Société internationale Goethe, Union internationale des enseignants de la langue allemande, Union
internationale des études allemandes, Société internationale des droits de l’homme, Association internationale des écoles de travail social, Fédération
internationale des travailleurs sociaux, Association
des économistes de la Russie et de l’Allemagne «Dialogue +», Association internationale de l’analytique
scientifique. En 2015, le docteur en sciences économiques, professeur V. M. Youriév (recteur de l’Univer-

Conférence internationale de la linguistique cognitive à l’Université d’état de Tambov, 2014

DANS L’ESPACE INSTRUCTIF ET SCIENTIFIQUE

Pr. L. V. Poliakova à la Conférence internationale
«Littérature russe: la continuité et les innovations»
en Chine, 2013
Remise de la médaille Nikola Tesla au professeur V. M. Jouriev
pour les mérites pour l’ Académie royale serbe
des sciences de l’innovation, 2015
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sité d’Etat de Tambov G. R. Derjavine de 1994 à 2015)
a reçu le titre de l’académicien titulaire de l’ Académie
Serbe royale des sciences de l’innovation.
L’université mène des travaux conjoints sur la publication de revues internationales. Depuis 2006,
l’Université d’Indiana (USA), l’Université de Qingdao
(Chine) et l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine
publient la revue internationale «Phénomènes et processus socio-économiques». Depuis 2010 la revue
«Processus et phénomènes culturels et historiques»
est éditée conjointement avec l’Université internationale slave «G. R. Derjavine» (Macédoine).
Les professeurs de l’Université de Tambov sont
experts permanents du Concours International
de l’analytique scientifique (Angleterre), rédacteurs
de la «Revue américaine de matématiques», ainsi que
membres du comité de rédaction de plusieurs revues
scientifiques étrangères.
Des contacts internationaux stables sont largement
utilisés par l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine
pour l’organisation et la réalisation des conférences
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scientifiques et pratiques internationales, des séminaires, des tables rondes avec participation des experts
éminents des universités étrangères.
Les conférences réalisées confirment le statut international de l’université et témoignent du prestige
des écoles scientifiques et des orientations de l’université à l’étranger. Les plus importantes de ces conférences
sont Conférence internationale scientifique et pratique
«Lectures Kolmogorov. Problèmes communs de la gestion et leur application pratique. Problèmes de l’enseignement des mathématiques», Conférence scientifique internationale «Lecture Tchitcherine. Idéologie
et intérêts nationaux dans le système de coordonnées
de la politique externe du XIX–XX siècles», «Congrès
international sur la Linguistique Cognitive», Conférence
scientifique internationale «Analyse harmonique sur les
espaces homogènes et la quantification», Conférence
internationale «Technologies informatiques dans la gestion de l’université», Conférence internationale scientifique et pratique «Monde slave : traditions spirituelles
et littérature», Conférence internationale «Problèmes
éthiques et juridiques de la santé publique moderne»,
Conférence internationale scientifique et pratique
«Problèmes de l’interaction interdisciplinaire des nanotechnologies et des sciences biomédicales».
Une partie importante de l’activité de l’université représente le travail des recherches scientifiques.
Dans l’Université d’Etat de Tambov fonctionnent plus
de 40 grandes écoles scientifiques : Analyse harmonique
sur des espaces homogènes (V. F. Moltchanov), Inclusions
différentielles fonctionnelles et des équations (E. S. Joukovski), Micromécanismes de la plasticité, de la destruction et des phénomènes concomitants (V. A. Fedorov),
Nanostructures et nanotechnologies (Y. I. Golovine), Solutuion des problèmes de l’exploitation rationnelle des ressources naturelles dans les études sur la protection
contre la corrosion électrochimique des ressources matérielles et de l’environnement. (L. E. Tsygankova), Modélisation informatique et mathématique dans les sciences
naturelles et dans la sphère sociale (A. A. Arzamastsev),
Histoire sociale et politique de la province russe à l’ère
de la modernisation, le XIX — début du XX ss. (L. G. Pro-

Conférence internationale scientifique et pratique traditionnelle
«Lectures Kolmogorov», 2009
Prince D. M. Chakhovsky (France) à la Galerie de peinture de Tambov
pendant sa visite à l’Université d’état de Tambov, 2012

DANS L’ESPACE INSTRUCTIF ET SCIENTIFIQUE

Pr. С. Hock (l’Université de Washington, Etats-Unis) fait un cours
magistral aux étudiants de l’Université d’état de Tambov, 2013
Visite du pr. M. Krosston (l’Université de Bellevue, Etats-Unis)
à l’Université d’état de Tambov, 2013
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tassov), Homme dans l’histoire : aspects socio-culturels
des processus nationaux et des relations internationales en temps modernes et à l’époque contemporaine
(A. G. Aïrapétov), Intérêts économiques et leur réalisation dans l’économie russe (V. M. Youriév), Linguistique cognitive. L’interaction des structures mentales
et linguistiques (N. N. Boldyrév) Etude de la littérature
russe dans le contexte culturel national (L. V. Polyakova), Formation et développement de l’institut
des pédagogues sociaux et des travailleurs sociaux
de la Russie (R. M. Kulitchenko), Spiritualité de la personne et de la société (N. Koval), Élite administrative
et politique du monde moderne en pleine transformation. Étude comparative des stratégies et des pratiques
de formation du personnel de gestion, des mécanismes
et des canaux de recrutement des élites, leur qualité
et intérêts particuliers (D. G. Seltzer).
Au cours des dernières années, les étudiants
et les boursiers de thèse de l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine ont une occasion unique d’écouter
les conférences des scientifiques étrangers de renommée mondiale : R. Leneker (Université de San Diego,
Californie, USA), P. Harder (Université de Copenhague,
Danemark), L. Talmy (Université de Buffalo, États-Unis),
C. Cole (Université de Hertfordshire, Royaume-Uni),
M. Anderson (Université du Maryland, États-Unis),
C. Cohn (Georgetown University, USA), D. M. Chakhovskoy
(France), C. Hoch (Université de Washington, États-Unis),
K. Unziker (Université de Marburg, Allemagne), J. Zielinski (écoles supérieures administratives et publiques,
Pologne), A. Chindyapine (Université Eduardo Mondlane,
Mozambique), S. E. Biryukov (Institut d’études slaves
de l’Université Martin, Allemagne), J. Zlatev (Université
de la ville de Lund, Suède). L’implication des enseignants
étrangers dans la réalisation des cours de conférence
permet aux étudiants de l’Université d’Etat de Tambov
d’obtenir une éducation de qualité, moderne et compétitive de niveau international.
La mobilité académique des enseignants, des projets et des programmes internationaux conjoints permettent à l’Université d’être un participant actif du processus international des recherches scientifiques.

LA CARTE DU MONDE
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LA PROMOTION DE LA LANGUE, DE LA CULTURE ET DE L’HISTOIRE RUSSES DANS LE MONDE

LA PROMOTION DE LA LANGUE, DE LA CULTURE
ET DE L’HISTOIRE RUSSES DANS LE MONDE
A l’époque actuelle les universités influencent
considérablement la formation de l’espace éducatif,
scientifique et culturel commun.
La promotion de la langue, de la culture et de l’histoire russes à l’étranger reste toujours un des axes
prioritaires de l’activité de l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine. Pour atteindre cet objectif l’Univeristé réalise tout un programme des événements scientifiques et culturels avec la participation des étrangers
au sein de l’Université et à l’étranger.

L’Université prend une part active aux programmes ciblés dans le domaine de la promotion
de la langue, de la culture et de l’histoire russes réalisés par le Ministère de l’Edication et de la Science.
Ainsi en 2014 les enseignants et les professeurs
de l’Université ont pris part à l’Ecole méthodique
mobile et à la Semaine de la langue, de l’éducation et de la culture russes pour les compatriotes
russes et les étrangers en Hongrie, aux Pays-Bas
et en Suisse organisées en commun avec l’Agence

Professeurs de l’Université d’état de Tambov — participants de l’école méthodique mobile dans les pays de l’Europe, 2014

Pr. A. L. Charandine donne une consultation à une boursière
de thèse à l’Université nationale de Kazakhstan (Almaty), 2011
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fédérale pour la CEI, la diaspora russe à l’étranger
et la coopération internationale culturelle et en
sciences humaines (ROSSOTROUDNITCHESTVO)
réalisées dans le cadre du Programme Fédéral ciblé
«La langue russe 2011–2015».
En Hongrie ce sont le Centre de la culture russe
à Budapest, l’Université de Debrecen, l’Université
de Pécs, le gymnasium russe-hongrois Alexandre
Csoma de Kőrös, la Fondation culturelle «Alphabet»
qui sont devenus les plate-formes pour des séminaires, des ateliers, des leçons-modèles, des jeux
linguistiques pour ceux qui enseignent le russe
comme une langue étrangère, y compris les cours
magistraux sur la culture et la littérature russes
contemporaines.
Aux Pays-Bas et en Suisse les enseignants et les
professeurs de l’Université ont visité l’Université

Professeurs de l’Université d’état de Tambov à l’université de Groningue (Pays-Bas) —
participants de l’école méthodique mobile dans les pays de l’Europe, 2014
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de Groningue (Pays-Bas), l’Ecole de la langue russe
et des arts (Leyde, Pays-Bas), les Ecoles russes
à Berne, à Genève, à Lugano (Suisse) pour animer les
ateliers pour les représentants des administrations,
pour les enseignants de russe comme une langue
étrangère et pour les parents des élèves des écoles
russes.
L’année 2014 est marquée par un ensemble d’événements consacrés au 100-ème anniversaire
de la Première guerre mondiale et au 200-ème anniversaire de M. Y. Lermontov organisé par l’Université en commun avec l’Agence fédérale pour la CEI,
la diaspora russe à l’étranger et la coopération
internationale culturelle et en sciences humaines
(ROSSOTROUDNITCHESTVO).
Au mois de mai de 2015 la délégation de l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine a pris

part aux événements consacrés au 70-ème anniversaire de la Victoire en Grande guerre nationale, dont l’Ambassade de Fédération de Russie au
Luxembourg, le Centre de la science et de la culture
russes de Luxembourg, l’Université d’Etat de Tambov et l’Université de Luxembourg sont devenus
les organisateurs. Dans le cadre de ce programme
on a organisé à l’Université de Luxembourg une
conférence «Les camps de prisonniers de guerre
soviétiques. L’histoire comparative et la mémoire»
à laquelle les historiens de la Belgique, du Luxembourg, de la France et de la Russie ont pris part.
Notre Université a été présentée par les professeurs
B. L. Diatchkov, V. V. Kanitchev et Y. A. Mizis.
En 2015 et 2016 le Centre de la science et de la culture russes a accueilli les étudiants de l’Université
de Tambov qui ont participé aux festivités de Noël.

Participation des professeurs de l’Université d’état de Tambov
aux événements de la célébration du 70-ème anniversaire de la Victoire en Grande guerre nationale, 2015
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Les étudiants étrangers de l’Université d’état de Tambov
à une fête folklorique, 2015
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Les étudiants ont présenté aux participants de l’Ecole
russe et aux compatriotes qui vivent au Luxembourg
un spectacle interactif en russe consacré à l’histoire
des coutumes et des traditions de Noël.
Il est à noter que la participation des étudiants
de l’Université aux festivals des arts des jeunes internationaux joue un rôle important pour la popularisation de la culture russe. Au décembre 2013
les étudiants et les professeurs de l’Université ont
pris part aux Journées de la culture et de la langue
russes en Macédoine qui ont eu lieu dans les villes
de Sveti Nikole, de Chtip et de Skopje. La société
des compatriotes russes «l’Hyrondelle» est devenue
l’organisatrice de ce Festival. L’objectif de ce Festival
était de consolider les compatriotes russes à l’étranger et d’unir la diaspora russe en Macédoine.
Le programme du Festival comprenait les
concerts de la musique classique et folklorique,

Festivités de Noël au Centre des sciences et de la culture à Luxembourg avec la participation des étudiants de l’Université d’état de Tambov, 2015
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des expositions et des foires des métiers manuels.
Une place à part est attribuée à la Table ronde dont
le thème principal était «La langue russe en Macédoine contemporaine» qui a eu lieu à la Bibliothèque
nationale et universitaire Saint Clément d’Ohrid
à Skopje.
En 2014 les étudiants de l’Université ont pris
part au XI Festival des étudiants russes et chinois
qui a eu lieu dans trois villes de la Chine (Pékin,
Tianjin, Changchun). Le Festival a été organisé
dans le cadre de l’Année croisée des échanges
des jeunes entre la Fédération de Russie
et la Chine. Les étudiants ont donné un concert
au Centre de la culture russe à Rékin en présence
des membres du Conseil de coordination des compatriotes russes et des Chinois qui s’intéressent
à la langue, à la culture et à l’histoire russes.

La visite touristique des étudiants de Chine à Souzdal, 2010

Professeur de la faculté de culture et des arts M. N. Jouriéva et étudiants de l’Université d’état de Tambov
au festival «Journées de la culture et de la langue russes» en Macédoine, 2013
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Etudiants (Angola) de l’Université d’état de Tambov
au festival «Pugilat d’Atmanov», 2015
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L’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine
organise régulièrement des Campus d’été et d’hiver
pour les jeunes étrangers qui offrent l’opportunité
de prendre connaissance de la culture, des traditions, de l’histoire russes et apprendre le russe en
même temps. Le programme des Campus est toujours très varié, comprenant des excursions, des ateliers, des formations différents. Les participants ont
la possibilité de prendre connaissance du folklore
russe, d’apprendre des chants et des danses populaires russes.
Les participants des Campus d’été visitent le Festival des jeux folkloriques traditionnels russes «Le pugilat d’Atmanov» organisé annuellement sur le territoire de la région de Tambov. Les étrangers peuvent
non seulement observer le pugilat traditionnel russe,
mais aussi participer aux jeux folkloriques russes.

Etudiants (République populaire de Chine) de l’Université d’état de Tambov aux manifestations de fête consacrées
au 75-ème anniversaire de la région de Tambov, 2012

26

L’UNIVERSITÉ D’ETAT DE TAMBOV G. R. DERJAVINE

Les citoyens étrangers ont la possibilité de faire
des cursus de russe qui leur permettent d’améliorer
leurs connaissances de la langue russe et d’atteindre
le niveau nécessaire pour la communication professionnelle en russe. Les participants de ces cursus
ont la possibilité de passer le test d’évaluation
de russe.
L’élaboration du système d’évaluation de russe internationale est devenue une des conditions de la promotion de la langue russe dans le monde.
Depuis 2013 la structure de l’Université contient
un département spécial qui organise ce travail,
c’est le Centre local des tests d’évaluation pour
les étrangers.
Les collaborateurs du Centre local organisent
les tests d’évaluation de russe comme une langue
étrangère qui certifient le niveau de la connaissance
de russe. Les tests d’évaluation de russe corres-

pondent au système des tests de russe d’Etat (TRLE/
TORFL), qui est élaboré avec les mêmes principes que
d’autres systèmes de tests d’évaluation nationaux.
Ce test permet d’obtenir un certificat international
qui donne la possibilité de faire les études aux établissements d’enseignement secondaire et supérieur
de la Russie, d’enseigner en russe sur tout le territoire
de la Fédération de Russie, d’enseigner le russe comme
une langue étrangère dans les établissements d’enseignement dans notre pays et de travailler comme
interprète ou traducteur.
L’Université organise des tests d’évaluation non
seulement en Russie, mais aussi à l’értanger. En 2015
le test d’évaluation de russe a été organisé pour
les élèves des Ecoles linguistiques à Varèse et à Gallarate (Italie). Pour le moment on envisage l’organisation des tests pareils sur le territoire de la Macédoine,
de la Sérbie et de la Bosnie-Herzégovine.

Pr. A. S. Tcherbak à l’Institut humanitaire Mardane Saparbaev (Chimkent), 2015

LA PROMOTION DE LA LANGUE, DE LA CULTURE ET DE L’HISTOIRE RUSSES DANS LE MONDE

Remise du certificat de russe, 2015
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Suite aux changements de la législation de la Fédération de Russie dans la sphère des migrations,
le Centre local des tests d’évaluation de l’Université
d’Etat de Tambov G. R. Derjavine organise des tests
d’évaluation de russe nécessaires pour l’obtention
du permis de travail, du titre de séjour, de la nationnalité de la Fédération de Russie. Le Centre
organise des cours préparatoires de russe, d’histoire de la Russie et de législation de la Fédération
de Russie.
Le Centre local collabore efficacement avec la Direction du Service Fédéral de Migration de la région
de Tambov dans le domaine des programmes éducatifs
pour les migrants travaillants organisés dans le Centre
de l’adaptation sociale des travailleurs migrants.
Ce projet est réalisé en commun avec la Fondation
«Le monde russe» et l’Administration de la région
de Tambov.

Exemen complexe pour les migrants au Centre local des tests d’évaluation de l’Université d’état de Tambov, 2014
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LA MOBILITÉ ACADÉMIQUE DES ÉTUDIANTS

LA MOBILITÉ ACADÉMIQUE DES ÉTUDIANTS
Les programmes de la mobilité des étudiants réalisés par l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine
avec des universités-partenaires étrangères font
partie du processus d’instruction. Le nombre d’étudiants et de boursiers de thèse qui font des stages
et participent aux recherches scientifiques à l’étranger augmente constammant.
Les langues étrangères deviennent une des conditions importantes pour les échanges d’étudiants. Pour
améliorer le niveau des langues étrangères, on a fondé
à l’Université un Centre des langues étrangères où
l’on enseigne l’anglais, l’allemand, le français, l’espagnol, l’italien, le portugais et le chinois.

Les étudiants dont l’activité professionnelle est
liée aux langues étrangères, font régulièrement
des stages dans les pays où l’on parle ces langues. Depuis 2012 les étudiants de l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine ont la possibilité de passer des stages en France dans
le cadre des programmes proposés par l’Ambassade de France et des Accords de collaboration
avec des Universités françaises. Les projets français-russes aident les étudiants de deux pays à interagir, à se connaître mieux, à participer ensemble aux événements instructifs, scientifiques,
culturels.

Etudiants et professeurs de l’Université d’état de Tambov en France, 2014

Etudiants de l’Université d’état de Tambov à l’Université de Giessen
(projet commun des Associations Goethe de Tambov
et de Wetzlar), 2015
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En partenariat avec L’Association internationale Goethe (Weimar, Allemagne) on organise régulièrement des stages instructifs et scientifiques
pour les étudiants et les boursiers de thèse en Allemagne. Les étudiants qui apprennent l’allemand
participent annuellement au travail du Campus
des jeunes à Giessen (Allemagne). Depuis 2016 l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine est la co-organisatrice des Journées de la langue et de la culture
allemandes à Tambov, organisées avec le soutien
de l’Ambassade de République fédérale d’Allemagne
en Fédération de Russie, l’Institut Goethe et l’Administration de la région de Tambov.
Les étudiants qui apprennent l’anglais participent
annuellement aux expédition ethnographiques en
Angleterre. Ce programme comprend les cours magistraux aux endroits des événements historiques
et culturels, des ateliers. Les étudiants ont la possibilité de se plonger dans le milieu linguistique

Professeur Sysoïev P. V. et étudiants de l’Université d’état de Tambov pendant le stage linguistique en Grande-Bretagne, 2013

30

L’UNIVERSITÉ D’ETAT DE TAMBOV G. R. DERJAVINE

authentique et de prendre connaissance de l’histoire
et de la culture de la Grande-Bretagne.
L’Accord de collaboration signé par l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine et l’Université
de Luxembourg permet aux étudiants de notre université de passer des stages de magistrature qui durent
un an ce qui est certifié par un document spécial.
La participation des étudiants de l’Université
d’Etat de Tambov G. R. Derjavine aux programmes
de stages à l’étranger est assurée aussi par la participation aux concours russes et internationaux.
Les bourses sont proposées par les institutions
telles que le Ministère de l’éducation et de la science
de la Fédération de Russie, le Ministère fédéral
du travail et des affaires sociales de la République
fédérale d’Allemagne, le Ministère des affaires étrangères de Luxembourg, le Ministère de l’education,
de la science, de la recherche et du sport de Slovaquie, le Ministère de l’education de la République
populaire de Chine, le Centre éducatif national
de Séoul, la Fondation de M. Prokhorov, la Fondation «le Monde russe», l’Association des jeunes pour
une grande Europe, la Fondation scientifique russe,
le DAAD, l’Institut Goethe, la Société «Est-Ouest»,
la Fondation du financement des programmes éducatifs de Norvège.
Le financement extérieur permet à l’Université d’organiser les Campus d’été internationaux
des profils variés. Ainsi, en 2011 grâce au soutien
de l’Organisaion publique régionale «l’Institut
des problèmes de la société civique» l’Université
d’Etat de Tambov G. R. Derjavine a organisé en Bulgarie le Campus d’été lingvoculturel international
«Le monde slave est l’unité des cultures slaves»
qui a réuni les étudiants de l’Université de Tambov
et de cinq universités-partenaires qui ont représenté
la Bulgarie, la Bosnie-Herzégovine, la Pologne, la Sérbie et la Macédoine.
Dans le cadre de l’activité du Campus on a organisé des cours de russe pour les étudiants értangers
et les cours de bulgare pour les étudiants russes. Outre
la pratique linguistique les jeunes ont eu l’opportunité

Etudiants de l’Université de Clemson à l’université d’état de Tambov
dans le cadre du programme d’échange, 2008
Etudiants de l’Université d’état de Tambov
à l’Université de Luxembourg, 2014

LA MOBILITÉ ACADÉMIQUE DES ÉTUDIANTS

Projet commun de l’Association Goethe de Tambov et de l’union
chrétienne de jeunesse «Les valeurs du monde moderne», 2015
Premier secrétaire de l’Ambassade de la Fédération de Russie
en Bulgarie V. M. Metiolkine et participants de l’école linguistique
culturologique en Bulgarie, 2011
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de prendre connaissance des traditions culturelles
des pays slaves et de participer aux soirées thématiques. Les participants du Campus ont pu se plonger
dans les cultures slaves, dans l’unité des langues
et du monde spirituel ce qui a permis de se sentir une
partie du monde slave, de parfaire leurs compétences
linguistiques et d’acquérir cette expérience particulière de la communication avec les jeunes de leur âge
des pays slaves différents.
En 2014 l’Université a organisé I-ère Ecole
russe-allemande internationale qui a accueilli les étudiants russes et allemands. Les jeunes allemands
ont eu deux semaines pour prendre connaissance
de la langue russe, pour se plonger dans la culture,
les traditions, l’histoire russes. Les étudiants russes
qui étudient l’allemand ont profité de ce temps pour
parfaire leur allemand. Les soirées russe et allemande pleines de mises en scènes théâtralisées,
de chants et de jeux traditionnels sont devenues
le point culminant de cette Ecole.
Grâce aux bonnes relations de partenariat avec
l’Université slave internationale «Gavrilo Romanovitch Derjavine» les étudiants de l’Université
d’Etat de Tambov G. R. Derjavine ont l’opportunité
de réaliser des projets scientifiques en commun,
de suivre des programmes d’études, de faire des stages
en Macédoine. A leur tour les étudiants macédoines
participent annuellement aux programmes de la mobilité, assistent aux cours magistraux et pratiques, ont
des excursions et prennent connaissance de la culture
et de l’histoire russes.
L’Université Charles de Prague (la République
Tchèque) est dévenue un des axes prioritaires
de la mobilité académique. Pendant quelques années
on a réalisé efficacement le programme d’échanges
d’étudiants et de boursiers de thèse du profil
«Philologie».
Les étudiants de l’Université ont l’opportunité
de passer leur stage pédagogique aux Centres
de vacances et de loisirs internationaux de la Russie, de la Bulgarie et de la Lettonie. Les Centres
de vacances et de loisirs «Kamtchia» (Bulgarie)
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et «Albatros» (Lettonie) offrent l’opportunité d’acquérir l’expérience de l’activité pédagogique et sociale, de maîtriser les savoir-faire pédagogiques,
de former la renommée positive de l’Univerisité
d’Etat de Tambov G. R. Derjavine à l’étranger.
Grâce à leur créativité les meilleurs étudiants
de l’Université ont été recompensés de lettres de remerciements et de cadeaux personnels en tant que
les vainqueurs des concours différents. Par exemple,
le prix «La voile de soleil» est attrubué par l’Agence
de repos et de tourisme du Département de la culture
de Moscou et les étudiants de notre Université l’ont
obtenu plusieurs fois.
Les étudiants de l’Université d’Etat de Tambov
G. R. Derjavine participent aux grands projets internationaux. La participation des étudiants, des professeurs, des collaborateurs de l’Université aux ma-

Délégation de l’Université internationale slave
à l’Université d’état de Tambov, 2012

Délégation de l’Université d’état de Tambov à la conférence internationale en Macédoine, 2015
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Etudiants de l’Université d’état de Tambov à Sotchi, 2014
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nifestations liées à la préparation et à la réalisation
des XXII Jeux Olympiques d’hiver à Sotchi est devenue un événement important pour l’Université
d’Etat de Tambov G. R. Derjavine. La participation
aux Jeux Olympiques a permis aux étudiants d’améliorer leurs manières de communication, de maîtriser
des langues étrangères et d’acquérir l’expérience
du travail en équipe internationale.
L’Université a été récompensée pour un travail
bien organisé par le certificat international signé
par le chef du Comité olympique international
Thomas Bach.
Les programmes et les projets de la mobilité académique réalisés à l’université donnent aux étudiants
et aux bourisers de thèse la possibilité de s’initier
aux tendances mondiales modernes dans le domaine
de la science et de l’instruction.

Etudiants de l’Université d’état de Tambov au premier rassemblement des moniteurs à Moscou, 2014
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LA FORMATION DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

LA FORMATION
DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
L’un des indices principaux de l’activité internationale de l’université est le nombre d’étudiants
étrangers qui y font leurs études.
En 2016 1700 étudiants étrangers de 60 pays
d’Asie, d’Afrique, d’Europe font leurs études à l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine à la base
budgétaire selon le quota du Ministère de l’éducation
et de la science de la Fédération de Russie et à la base
contractuelle.

La coopération fructueuse de l’Université avec
l’organisation «Racus-2» qui assure pendant
plus de 20 ans l’admission des citoyens étrangers aux établissements d’enseignement supérieur de la Fédération de Russie permet de réaliser avec succès l’admission des candidats
étrangers. Grâce à la coopération avec «Racus-2»
et la Fondation caritative de l’Afrique centrale dont
les fondateurs sont l’ONU, l’UNESCO, le СОМЕСО

Dynamique de la quantité d’étudiants étrangers à l’Université d’état de Tambov (2009–2016)

1700
25

2009–2010

482
2011–2012

995
2013–2014

2015–2016

Cours d’anatomie des étudiants étrangers
de l’Institut de médecine
Etudiants étrangers de l’Institut de médecine
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les meilleurs candidats des pays d’Afrique du Sud
et d’Afrique centrale font leurs études à l’Université
d’Etat de Tambov G. R. Derjavine.
L’enseignement des étudiants étrangers se réalise à tous les niveaux de la formation : la licence,
la spécialité, le master, les études de troisième cycle.
Les spécialités les plus demandées parmi les citoyens
étrangers sont «La médecine générale», «La philologie, la langue russe et la littérature», «Les relations internationales», «L’économie», «La gestion
du personnel».
Plusieurs citoyens étrangers commencent leur enseignement à l’université par les cours préparatoires
où ils apprennent la langue russe et d’autres matières
dans le cadre d’un des profils : médico-biologique,
humanitaire, économique, naturel.
Depuis 2010 on réalise le programme d’enseignement en anglais et en français dans le cadre
de la spécialité de la médecine générale à l’institut
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de médecine. Plus de mille étudiants de l’Afrique
et du Proche-Orient font leurs études d’après ce
programme. Depuis 2015 l’institut de médecine
de l’Université d’état de Tambov G. R. Derjavine fait
partie de la liste de la Fédération mondiale de la formation médicale chargée par l’Organisation Mondiale de la santé de tenir registre de tous les établissements d’enseignement supérieur médical
reconnus au niveau national et recommandés pour
les études.
Dans le plus bref délai on réalisera l’enseignement
des programmes économiques de master en anglais.
Pendant quelques années l’université réalise le programme de l’enseignement intégré pour les étudiants
chinois dans le cadre de la spécialité «La philologie,
la langue russe et la littérature». Ce projet est soutenu par le Ministère de l’éducation et de la science

Magistrant (République popualire de Chine) de l’Université
d’état de Tambov Pou Tze dans un parc de ville à Tambov, 2014

Etudiants (République popualire de Chine) de l’Université d’état de Tambov, l’enseignement intégré de la spécialité «Philologie», 2012

LA FORMATION DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
de la Fédération de Russie, par le Ministère de l’éducation de la République populaire de Chine, par les
accords de la coopération avec l’Université d’Hainan
et l’Université pédagogique de la Chine centrale.
On a élaboré le plan d’études spécial pour les étudiants
de l’enseignement intégré qui permet de recevoir
de nouvelles connaissances en matière de la langue
russe, de la littérature et de la culture.
Les stages à la base de l’Université d’état de Tambov G. R. Derjavine sont l’une des formes de la coopération internationale qui concerne l’enseignement des étudiants étrangers. Pendant 5 dernières
années les citoyens de l’Allemagne, de l’Italie,
de la Chine, de la France, de la Républque tchèque
ont fait leurs stages de russe, de littérature, de psychologie, d’écologie, d’économie à l’Université
d’Etat de Tambov G. R. Derjavine.
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A la fin des études les promus reçoivent un diplôme d’état de l’enseignement supérieur avec l’indication du degré / de la qualification et de la spécialité qui est reconnu presque dans tous les pays
du monde qui font partie de l’ONU à la base des accords entre Etats ou internationaux passés par
la Fédération de Russie, l’état étranger ou le groupe
de pays.
En réalisant les accords entre Etats dans le cadre
du processus de Bologne l’Université d’état de Tambov G. R. Derjavine délivre «L’annexe européenne
au diplôme» aux promus qui permet d’obtenir l’équivalence du diplôme dans un de 47 pays y compris
les pays européens qui ont signé l’accord de Bologne
sur la reconnaissance réciproque des diplômes pour
continuer les études ou se faire embaucher dans
ces pays.

Remise des certificats aux étudiants chinois du programme d’études intégré, 2010
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L’ACTIVITÉ SOCIALE ÉDUCATIVE
AVEC LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
Le facteur important de bonnes études des citoyens étrangers en Russie est leur adaptation sociale et psychologique aux nouvelles formes du comportement et de l’intéraction au niveau de l’entourage,
de la vie quotidienne et du climat. Voici pourquoi
l’université réalise le programme complexe de l’adaptation des étudiants étrangers dont l’objectif est
la création de l’ambiance interculturelle de la coopération des nationalités différentes et du microclimat favorable entre les étudiants.

Dès les premiers jours du séjour des étudiants étrangers à Tambov on organise les excursions-présentations
de l’université et de la ville qui a bien changé ces derniers temps. Tambov attire les étudiants étrangers par
ses parcs confortables, les centres de loisir et de culture,
les salles sportives modernes bien équipées ce qui permet à la jeunesse de mener une vie intéressante.
Les étudiants russes avec les représentants du Département des relations internationales organisent
les trainings sur la communication interculturelle où

Etudiants (Ouzbékistan) de l’Université d’état de Tambov au parc de l’amitié à Tambov, 2015

Etudiants (Inde) de l’Université d’état de Tambov
au parc de la victoire à Tambov, 2015

39

on discute les particularités de l’étiquette russe,
les difficultés psychologiques de la communication
au milieu transnational.
Les étudiants fréquentent les consultations psychologiques organisées aux foyers de l’université.
Les consultations psychologiques sont individuelles
et en groupe. On accorde une attention particulière
à la conservation et à la regulation de la santé psychique, aux questions de la valeur de la vie humaine,
aux autres questions qui intéressent les étudiants.
On organise régulièrement les réunions avec les
représentants du service des migrations et de l’ordre
de la région de Tambov pour présenter l’information juridique importante concernant la législation de migration.
L’une des composantes importantes de l’adaptation
des étudiants étrangers est l’initiation à la culture
russe. On organise les excursions aux musées et aux
centres de culture de Tambov et de la région.

Excursion des étudiants étrangers à la Maison-musée S. V. Rakhmaninov, 2013
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Le facteur obligatoire de l’adaptation des étudiants étrangers aux nouvelles formes est leur participation à l’activité scientifique, instructive, culturelle, sociale. Pour activer et optimiser le processus
d’enseignement et de l’éducation sociale l’université
a formé l’actif international des étudiants dont
l’objectif principal est la promotion de l’intégration
socio-culturelle des étudiants étrangers, le développement de leurs capacités de l’auto-adaptation.
L’université propose beaucoup de clubs de science,
d’art, de sport, de loisir pour les étudiants étrangers.
Selon l’initiative de l’Université on a fondé
à Tambov le club international de jeunesse «L’art
sans frontières» dont les membres sont les étudiants étrangers de l’université et les participants
des groupes de création de la ville. Les étudiants
étrangers apprennent les danses populaires russes,
les chansons populaires russes, ils apprennent
à jouer des instruments populaires russes. Pendant
l’année d’études les étudiants de l’Inde, de la Chine,
de la Namibie, du Viêt-nam apprennent leurs

Etudiante de l’institut de médecine (Nigeria)
de l’Université d’état de Tambov Tchoukvumeka Juliette, 2013
Etudiants étrangers au festival du feu «Divali», 2015 г.
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Etudiant de section préparatoire de l’Université d’état de Tambov
Alamad Hader (Jourdanie), 2015
Etudiants étrangers de l’Université d’état de Tambov aux jeux sportifs, 2012
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danses nationales aux participants des groupes
chorégraphiques
Le Département des relations internationales
entretient de bonnes relations avec la Bibliothèque
scentifique régionale universelle A. S. Pouchkine.
Les étudiants étrangers sont des lecteurs assidus
de la bibliothèque, ils participent régulièrement
aux manifestations culturelles instructives de la bibliothèque. Les étudiants étrangers de l’Université
d’Etat de Tambov G. R. Derjavine présentent les traditions culturelles riches de leurs pays aux lecteurs
au centre «Les dialogues des cultures» de la bibliothèque régionale.
Pendant leurs études à l’université les étudiants
étrangers ont la possibilité de participer activement
à la vie sociale de l’université, de la ville, de la région,
aux manifestations russes et internationales. Cette
participation permet aux étudiants de montrer leurs
qualités de leader et de réaliser leurs capacités d’organisateur. Les délégations des étudiants étrangers
de l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine ont
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participé aux congrès et aux forums de l’Association des étudiants étrangers, au forum «Les futurs
leaders» (Tambov), au premier forum international
«Le monde multinational» (Kostroma), au marathon
international des cultures «Le dialogue des nations»
(Koursk), aux festivals de la langue russe des étudiants étrangers des universités de la Russie (Voronej), au festival de jeunesse de toute la Russie
«On est différent, on est ensemble : Russie-Chine»
(Saint-Pétersbourg)
Chaque année les étudiants étrangers participent
à la Foire internationale de Pokrov (Tambov) où ils
proposent leur programme de concert et réalisent
les ateliers dans le cadre de l’art populaire.
Chaque année de plus en plus d’étudiants participent au mouvement de volontaires. L’université
a fondé le centre d’étudiant des initiatives volontaires «Le boumerang» qui fait partie de l’Association
des centres de volontaires de la Russie. Le centre

Délégation de l'Université d'état de Tambov
au II-ème Forum des étudiants étrangers de la Russie, 2014
Etudiants étrangers de l’Université d’état de Tambov
à la Foire de Pokrov, 2011
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Délégation de l’Université d’état de Tambov
au Forum international à Kostroma, 2014
Etudiants étrangers de l’Université d’état de Tambov
(République populaire de Chine) à l’excursion à Volgograd, 2010
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comprend l’équipe internationale de volontaires
«GoodWin» avec plus de 50 participants de la Russie,
du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan, du Turkménistan,
de la Namibie, du Maroc et des autres pays. Les étudiants étrangers apprennent l’expérience de l’activité
de volontaires dans la région de Tambov, on organise
les séminaires d’instruction, les ateliers. Les jeunes font
la quête pour les orphelins, donnent les concerts aux
pensionnats et aux orphelinats. L’autre axe de l’activité
de volontaires est l’aide aux personnes âgées et aux
infirmes.
L’Université a une base sportive moderne bien
équipée qui comprend le palais des sports «Antéï»
avec la piscine et les salles sportives spésialisées,
l’ensemble sportif, le stade avec la couverture artificielle et les tapis roulants modernes, la base de loisirs
«Galdym». Pour que les étudiants étrangers mènent
le mode de vie sain on propose les skis de randonnée,
le patinage, le fitness, la natation.
Chaque année on organise les compétitions
de basket-ball, de foot-ball, de net-ball, de ping-pong,
de cricket. L’équipe de foot-ball d’étudiants étrangers
de l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine participe activemement au championnat des universités
de la région de Tambov.
Les équipes internationales d’étudiants participent aux jeux sportifs internationaux, aux compétitions sportives de ville et d’université. Les étudiants
de l’étranger proche, du Proche-Orient, de l’Extrême-Orient, de l’Afrique, de l’Asie participent toujours à la fête d’hiver sportive «La piste de la Russie».
Les étudiants étrangers font régulièrement les excursions à Moscou, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Riazan, Toula, Jaroslavl, Kostroma, Vladimir, Souzdal et les
autres centres culturels russes. Ces voyages donnent
la possibilité d’apprendre l’histoire et la culture
de notre pays.
Les étudiants des pays différents organisent la célébration des jours de l’indépendance de leurs pays
et des fêtes nationales. Les concours de la beauté
et le Festival des cultures nationales sont les événements les plus intéressants.

44

L’UNIVERSITÉ D’ETAT DE TAMBOV G. R. DERJAVINE

Etudiants étrangers (Angola)
à la fête du jour de l’indépendance de l’Angola, 2015

Etudiants chinois fêtent Mardi gras, 2011

Etudiants étrangers de l’Université d’état de Tambov fêtent la Journée de ville de Tambov, 2015
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Etudiant étranger (Maroc) de l’Université d’état de Tambov
Sheikh Omar à la randonnée equestre, 2014

Etudiante étrangère (Namibie) de l’Université d’état de Tambov
Nguitevapo Miriam au centre de l’art et de la rénovation de l’artisanat
dans le village Toulinovka, 2013

Etudiants étrangers (Zambie et Namibie) de l’Université
d’état de Tambov à la base de loisirs «Galdym», 2014

Etudiant étranger (Nigeria) de l’Université d’état de Tambov
Chima Okere à la pêche, 2014
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Etudiants étrangers de l’Université d’état de Tambov
à la «Piste de la Russie», 2012

Etudiante étrangère (Namibie) Penny Hamunyela
à la base de loisirs «Galdym», 2015

Équipe sportive d’étudiantes étrangères de net-ball de l’Université d’etat de Tambov, 2013
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Excursion des étudiants étrangers
de l’Université d’état de Tambov (Tunisie) à St-Pétersbourg, 2012
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Etudiante étrangère (Tunisie) de l’Université d’état de Tambov
Rim Henissi à l’excursion à Moscou, 2013

Excursion des étudiants étrangers de l’Université d’état de Tambov (République populiare de Chine) à Moscou, 2009
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LE FESTIVAL «LES JOURNÉES DES CULTURES NATIONALES»

LE FESTIVAL «LES JOURNÉES DES CULTURES NATIONALES»
À L’UNIVERSITÉ D’ÉTAT DE TAMBOV G. R. DERJAVINE
Le festival annuel «Les Journées des cultures
nationales» est considéré comme la marque
de l’Université, c’est un des événements culturels
les plus importants non seulement pour l’Université
d’état de Tambov G. R. Derjavine, mais aussi pour
la ville et pour la région.
Ce projet universitaire a été le premier aux nominations «Le projet le plus original», «Le projet
le plus universel» à la Foire internationale des initiatives de jeunesse «Le monde multiculturel»
(Kostroma, 2014) où on a présenté les projets sur
le renforcement de l’amitié multinationale.

Premier festival «Les journées des cultures nationales», 2011
Troisième festival «Les journées des cultures nationales», 2013

Troisième festival «Les journées des cultures nationales», 2013
Cinquième festival «Les journées des cultures nationales», 2015
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Le programme du festival comprend les manifestations thématiques et celles de concours qui
permettent aux participants de prendre connaissance des cultures nationales originales et des traditions des pays différents. Les étudiants russes
et étrangers des universités de Tambov, des autres
régions de la Russie participent à ce festival aussi
que les étudiants étrangers qui font leurs études aux
universités de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique.
Pendant le festival les étudiants décrivent
leurs fêtes nationales, montrent leurs coutumes
et des costumes nationaux, ils chantent, dansent,
présentent la cuisine des peuples du monde.
Les étudiants étrangers réalisent les ateliers sur
les danses populaires, le jeu des instruments musicaux, l’apprentissage de l’ecriture en langues
du monde différentes сe qui donne la possibilité aux
habitants, aux visiteurs de Tambov et de la région

LE FESTIVAL «LES JOURNÉES DES CULTURES NATIONALES»

Participante du quatrième festival «Les journées
des cultures nationales» Shongwe Bongiwe Charity, 2014

Participante du cinquième festival «Les journées
des cultures nationales» Atakorah Amaniampong Juliette, 2015

Deuxième festival «Les journées des cultures nationales», 2012

Deuxième festival «Les journées des cultures nationales», 2012
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de Tambov d’apprendre les traditions, les coutumes variées grâce aux réprésentants des cultures
différentes.
Le festival est la plate-forme de discussion
des questions liées à l’enseignement et au séjour
des étudiants étrangers en Russie, au développement
de la coopération internationale parmi les jeunes,
aux problèmes de l’adaptation sociale des étudiants
pendant leurs études à l’étranger, aux questions
de l’auto-gestion d’étudiants aux universités russes
et étrangères.
La préparation au festival et sa réalisation favorisent le renforcement de l’amitié interethnique,
le développement de l’attitude tolérante envers
les représentants des autres nationalités, l’amélioration des relations multinationales culturelles
en donnant la possibilité de réaliser et de perfectionner les capacités de ses participants.
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Etudiants étrangers (Inde) au cinquième festival «Les journées des cultures nationales», 2015
Participation des étudiants chinois au premier festival «Les journées des cultures nationales», 2011

LE FESTIVAL «LES JOURNÉES DES CULTURES NATIONALES»
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Cinquième festival «Les journées des cultures nationales», 2015

Cinquième festival «Les journées des cultures nationales», 2015

Etudiante étrangère de l'Université d'état de Tambov (Namibie)
Uarukuijani Jeaneth Uatanazo au deuxième festival
«Les journées des cultures nationales», 2012

Etudiant étranger de l'Université d'état de Tambov (Maroc)
El Mezgueldi Yassine au cinquième festival
«Les journées des cultures nationales», 2015
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J'aimais toujours la Russie. J'avais deux reves:
^
decouvrir
le pays et etudier la medecine. J'ai pu realiser ces deux
^
reves:
je suis venu vivre en Russie et je fais mes etudes en
medecine. Rien ne m'a dec,u ici. Je peux dire que le niveau
de l'enseignement est tr ès haut à l'Universite d'Etat de Tambov G. R. Derjavine, on attache beaucoup d'importance à l'organisation des stages, nous avons la possibilite d'etudier et de travailler
^
en meme
temps. A son tour le pays etonne par la richesse de sa
culture. En 6 ans j'ai beaucoup voyage, j'ai vu des villes diffe- Amend G
uillaume Philippe,
rentes, j'ai fait connaissance avec des gens interessants et j'ai pu
France (sixièm
e annee)
comprendre un peu la Russie. J'ai decouver
ecouvertt non seulement Tambov
o ù la vie est lente et tranquille, mais aussi Moscou, cette capitale qui se depeche,
^
un centre
des technologies, des arts. J'ai visite St-Petersbourg, cette capitale de la culture mondial
e qui
e tonne par son archite cture. Partout des gens agre ables, bienveil
lants et competents m'entouraient.
Si j'ai la possibilite de repeter cette experience, je le ferais volontiers.
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Joussef Boumatie,

Maroc (sixi ème annee)
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v. J’ai ete
Je voudrais vous partager mes impressions sur ma premi ère annee à Tambo
langue
la
dont
pays
au
e

t
e

jamais
un peu choque les premiers jours parce que je n’avais
la vie
v,
Tambo
à
s
e

arriv
s
somme
je ne parlais pas. Quand nous, etudiants marocains,
ent
seulem
rions
parcou
nous
perdre
tait difficile pour nous. D’abord pour ne pas nous
eetait
au
ons
adapti
nous
nous
ville,
la
s
une grande rue Sovetskaya. Jour à jour nous etudion
e
trouv
avons
nous
peu
à
peu
n,
climat, aux habitants, à la mani ère de communicatio
ème
deuxi
la
Vers
russe.
langue
la
des amis russes, nous avons commence à apprendre
de nouveaux
annee je me suis dejà habitue à la vie à Tambov et j’ai commence à aider
.
pareils
etudiants pour qu’ils puissent eviter les probl èmes
etudian
 e d’  e Finalement j’ai ete elu president des activistes etrangers de l’Universit
plus
devenu
suis
Je
.
e

c
influen
up
tat de Tambov G. R. Derjavine ce qui m’a beauco
russe
le
parler
à
tes,
pendan
e

ind
responsable, j’ai appris à prendre des decisions
dans toutes les situations.
de vie,
Tambov m’a offert beaucoup de souvenirs inoubliables, il a forme mon mode
nant
Mainte
v.
Tambo
habite
femme
il a influence m^eme mon avenir parce que ma
moi.
pour
natale
ville
cette
à
je suis à mon aise à Tambov, je ne dirai jamais adieu
Merci, Tambov !

Une personne qui s’intéresse pendant toute sa vie à l’histoire
et à la culture du monde entier c’est moi. Au moment de mon
arrivée en Russie pendant la première année je voulais
connaître tout. L e premier pas est la ville de Tambov où j’ai
passé six ans. Cette ville m’a charmé tout de suite par son calme et sa
bienveillance. Il y a des théâtres, des musées, des galéries de peinture,
des parcs, l’essentiel il y a l’unviersité où je fais mes études.
Ma connaissance de la culture russe a commenc é par l’apZied Ben Romdan,
prentissage de la langue russe, les visites des concerts, des ballets,
Tunisie (sixième année)
des théâtres. Je me suis plongé complètement dans la vie culturelle et sociale ce qui m’a finalement inspiré pour les danses populaires russes et ma participation aux concerts
universitaires. L a vie d’étudiant m’intéressait toujours. Où que je sois l’essentiel pour moi — les relations
interpersonnelles. Ce qui me réjouit c’est ce que j’ai pu fonder pendant mes études l’Association des étudiants tunisiens qui aide les étudiants à régler ensemble les problèmes courants. L a Russie est une étape
importante de ma vie, elle a permis de réaliser mon rêve de devenir médecin. Je remercie mes parents
pour cette chance d’être parmi vous et je remercie la Russie !
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Au com me nc em en t de 20
14 j’a i eu
de la chance. J’ai ete choisi en
tant que volontaire aux Jeux Olympiqu
es et Para lympiques à Sotchi.
A ce mo me nt- l `a je fa isa is
me s e tudes à l’Universite d’etat de Tam
bov G. R. Derjavine et je vou lais bien par
ticiper à cet
evenement si importante. Je
me suis fait
inscrire sur le por tai l officie
l des vo lontaires de Sotchi, j’ai passe les
tests d’anglais, de chinois, l’inter view en
ligne et j’ai
rec,u la lettre d’acceptatio
n du Comite
d’orgnisation. Après la for matio
n à distance
pour les vo lontaires je suis arr
ive à Sotchi,
une bel le vi lle moder ne o ù
j’ai commence
mon travai l inoub liab le et ext
raordinaire.
Pendant les Jeux o lympique
s j’ai trava i l l  e com me ass ist ant des
per son nalites officielles à la Maiso
n de Chine. J’y
ai traduit les documents, les
excursions
pour les visiteurs etrangers
en ang lais,
en russe et en chinois. J’ai
vu beaucoup
E Lin,
de per son nes c e l`e bre s: Vla
dim
ir Pou tin e,
Chine (boursier de th èse)
le president du Сomite Intern
ationa l Olympiq ue Tom as Baс h, Evg en i Plu
che nko etc .
Aux Jeux Para lympiques j’a
i travai lle comme interprèt
e au centre de presse au
parc o lympique o ù j’ai tradu
it pour les jour na listes et
correspondants chinois.
Je me suis lie d’amitie aux p lus
ieurs vo lontaires russes et nou
s avons travai lle
gaiement. J’ai senti l’energie,
la cordia lite, la conscience pro
fes
sionnelle des jeunes
russes. I ls ont montre au mo
nde entier une Russie tr ès mo
der ne, assuree et bonne.

58

L’UNIVERSITÉ D’ETAT DE TAMBOV G. R. DERJAVINE

LES REPRÉSENTANTS DE L'UNIVERSITÉ D'ÉTAT
DE TAMBOV G. R. DERJAVINE, PROFESSEURS ÉMÉRITES (DOCTEURS)
DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ÉTRANGERS
YURIEV

VLADISLAV MIKHAÏLOVITCH
Directeur de recherche de l'Université
d'état de Tambov G. R. Derjavine, maître émérite des sciences
de la Fédération de Russie, docteur en économie, professeur,
académicien, membre résidant de l'Académie royale
des sciences innovatrices de Sérbie

RÉVINE

VALERY PETROVITCH
Docteur en jurisprudence,
professeur de la chaire de droit pénal
de l'Université d'état de Tambov G. R. Derjavine,
professeur émérite de l'Université européenne
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POUZIKOV

ROUSLAN VLADIMIROVITCH
Docteur en jurisprudence, chargé de cours de la chaire
de droit civil de l'Université d'état de Tambov G. R. Derjavine,
professeur émérite de l'Université des sciences naturelles
et humanitaires à Siedlce (République de Pologne),
professeur émérite de l'Université européenne,
professeur émérite de l'Université européenne ouverte

GOULIN

ALEXANDRE VLADIMIROVITCH
Chef de chaire de biochimie et de pharmacologie de l'Université d'état
de Tambov G. R. Derjavine, docteur en médecine, professeur,
professeur émérite de l'Université madicale d’Etat de Tadjikistan,
membre correspondant de l'Académie internationale
des sciences de l’Ingénieur, membre résidant de l'Académie
internationale des sciences de l’Ingénieur de Tadjikistan

OGNEROUBOV

NIKOLAÏ ALEKSEÏÉVITCH
Chef de chaire d'anatomie, de chirurgie et d'oncologie
de l'Université d'état de Tambov G.R. Derjavine,
docteur en médecine, professeur, membre résidant
de l'Association européenne de l’oncologie médicale (ESMO),
membre résidant de l'Association européenne
de l’oncologie gynécologique (ESGO)
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MATCHEKHINE

VLADIMIR ALEXANDROVITCH
Docteur en médecine,
professeur de la chaire d'ophtalmologie
de l'Université d'état de Tambov G.R. Derjavine,
membre de l'Association européenne des chirurgiens
de cataracte et de réfraction (ESCRS)
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RÉSULTATS DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
DE L’UNIVERSITÉ D’ETAT DE TAMBOV G. R. DERJAVINE

BOUMATIE JOUSSEF
(MAROC)

RÉSULTATS DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
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E LIN

(CHINE)

Première place
au concours scientifique dans le cadre
du festival de jeunesse de toute la Russie
«On est différent, on est ensemble : Russie-Chine»,
Saint-Pétersbourg (2015)

Prix «Personne de l’année — 2015»
à la nomination «L’auto-gestion d’etudiants»,
l’université d’état de Tambov Derjavine (2015)

PHAN SUESUN
(CHINE)

Première place
aux concours «L’exécution scénique de la chanson
en russe», «Le concours de vers et de prose»,
«Les jeux de rôle», VI festival de la langue russe,
Voronej (2012), Lauréat du festival international
de la langue russe, Saint-Pétersbourg (2011)

PENNY HAMUNYELA

(NAMIBIE)

Classée première
à la première étape de la Coupe de Russie
de polyathlone, Koursk (2015)

TRÉTIAKOVA-KHAÏDAROVA ANASTASSIA
(TURKMÉNISTAN)

Troisième place
Deuxième olympiade de la langue russe parmi
les étudiants étrangers des universités russes,
Orel (2015)

KAN INAN
(CHINE)

Troisième place
au concours «Les travaux écrits» XIII olympiade
de toute la Russie de la langue russe en tant
qu’étrangère pour les étudiants «La Russie
en dates et en noms», Université russe de l’Amitié
des Peuples, Moscou (2013)
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CONCLUSION
L’activité internationale d’un établissement
d’enseignement supérieur reflète son potentiel
scientifique et éducatif, crée une image attrayante
de l’Université dans l’espace éducatif et scientifique
international, en augmentant sa compétitivité aussi
bien sur le marché national de l’éducation, qu’au
niveau international. Des programmes de mobilité
académique des enseignants et des étudiants, la mise
en œuvre de projets de recherche conjoints avec

des universités étrangères permettent à l’Université
Derjavine d’occuper une place digne parmi les universités de la Fédération de Russie.
L’intensification de l’activité internationale
de l’Université d’Etat de Tambov G. R. Derjavine
a conduit à l’expansion des possibilités pour la formation des étudiants dans les universités et centres
de recherches en Europe et en Asie, pour l’obtention
des certificats de norme internationale et à l’amélio-

La rencontre du recteur de l'Université d'Etat de Tambov V. Y. Stromov
avec les étudiants du Conseil international, 2016

CONCLUSION
ration des compétences en langues étrangères. Le développement de la mobilité académique des étudiants
augmente la qualité de la formation des diplômés ainsi
que de leur compétitivité sur le marché du travail
en Russie et à l’étranger.
Un travail systématique sur la formation des cadres
professionnels des enseignants, sur le développement
de la base matérielle de l’Université, sur la création
d’un système d’information électronique moderne
de la bibliothèque fondamentale, sur l’élaboration
de nouveaux programmes d’enseignement, y compris
en langues étrangères, a permis à l’Université
de Tambov d’élargir considérablement les possibilités
d’apprentissage pour les étrangers. Le nombre
d’étudiants étrangers inscrits à l’université dans
divers programmes et directions d’éducation,
témoigne de la reconnaissance de l’Université
d’Etat de Tambov G. R. Derjavine dans la société
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internationale. Les diplômés étrangers de l’Université
sont les agents actifs de la culture russe et de la langue
russe, continuent de maintenir les contacts avec
l’Université, ce qui contribue à l’expansion de ses
relations internationales.
Des contacts fructueux de l’Université avec
des partenaires étrangers jouent un rôle important
dans l’amélioration du classement de la région
de Tambov : des liens académiques universitaires
mènent à l’établissement des contacts internationaux
dans le domaine de l’économie, des affaires, de la culture et du sport.
La reconnaissance de l’Université par la communauté universitaire internationale en qualité d’un
partenaire égal, contribue non seulement au renforcement de l’image internationale de l’Université
d’Etat de Tambov G. R. Derjavine, mais aussi à la promotion de l’enseignement supérieur russe à l’étranger.

