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La Russie est le plus grand pays du monde en superficie (environ 12% du globe terrestre)
160 nationalités et des représentants de toutes les religions cohabitent en paix en Russie.
La Russie est fière de son histoire séculaire et sa riche culture qui sont connues dans le monde entier et qui mettent la Russie 

au rang des puissances mondiales.
La Russie est un pays précurseur de plusieurs découvertes scientifiques et grandes performances: pionnier de l'espace 

(premier lancement du satellite orbital, premier vol piloté); 16 lauréats du prix Nobel dans différents domaines; inventeurs 
(ampoule électrique, radio, téléviseur, hélicoptère, fusée cosmique, et beaucoup d'autres).

La Russie, en tant que puissance dans le domaine sportif offre de grandes possibilités pour pratiquer tout type de disciplines 
et participer aux différents événements sportifs! La ville de Sochi (Russie) a tenu avec succès les XXII Jeux Olympiques de 
2014. En 2018 la 21ème édition de la coupe du monde de football  en Russie. 

La Russie occupe la première place d'après le niveau d'alphabétisation de sa population (99.6%) et elle est fière de son 
système d'enseignement qui demeure l'un des meilleurs au monde. Conformément au rapport de l'Organisation de coopération et 
du développement économique (OCDE) rédigé en 2016, la Russie est reconnue comme le pays le plus instruit au monde.

se déroulera

Dépêchez-vous de vous inscrire et la formation supérieure russe deviendra accessible pour vous!
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 Le prestige mondial des universités d'Etat de Russie avec plus d'un siècle d'histoire et la reconnaissance des diplômes dans tous 
les pays du monde. Après avoir terminé leurs études, les étudiants peuvent obtenir un document supplémentaire – «Supplément 
européen» qui garantie l'équivalence du diplôme dans tous les pays de l’espace européen de l’enseignement supérieur.

 Les diplômes des universités d'Etat de Russie sont reconnus par l'OMS, l'UNESCO et par les autres organisations mondiales.
 Le corps enseignant des universités d'Etat de Russie est très compétent,  80% ont des titres de « Professeur / Docteur es 

sciences » ce qui garantie une formation supérieure de haut niveau. 
 Les standards contemporains d'enseignement de 3ème génération. 
 Les études pour les étrangers sont subventionnées jusqu'à 80% par le Gouvernement russe. Les frais moyens d'études pour une 

année universitaire sont d'environ 2500-3500 dollars américains. 
 Le soutien et le suivi des étudiants étrangers par l'organisation RACUS pendant toute la période d'études en Russie.

environ

Bienvenue aux études en Russie – 
le pays des grandes

découvertes et performances!

L'organisation RACUS (groupe des universités d'Etat de Russie) s'occupe de la popularisation des études 
supérieures aux universités d'Etat de Russie, de l'inscription des citoyens étrangers aux études, de 
l'accompagnement des étudiants durant la période d'inscription jusqu'à l'admission, de l'hébergement garanti dans 
des foyers universitaires, de l'assistance et du suivi des étudiants pendant toute la période d'études en Russie 
(jusqu'à 7 ans) – du dépôt du dossier jusqu'à l'obtention du diplôme!

WWW.EDURUSSIA.RU
E-mail: EDUCATION@RACUS.RU
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on-line sur WWW.ED RUSSIA.RU

Plus de 280 000 étudiants étrangers venus de 200 pays du monde
ont choisi la Russie pour étudier parce que les études supérieures en Russie sont prestigieuses, 

abordables et la vie ici est intéressante. Dites « OUI » à votre futur plein de succès!

Le Groupe de 20 universités d'Etat de Russie RACUS 
vous invite aux études dans plus de 500 filières médicales, d'ingénierie 

et sciences techniques, économiques et humaines (les études sont 
disponibles en langue russe, française et anglaise) 

en Licence, Master et Doctorat. 
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Tél.: +7 (812) 234-39-36; 234-49-36 

BUREAU CENTRAL EN RUSSIE:

Nos bureaux de représentation sont ouverts pour vous dans 61 pays du monde et dans 10 villes russes !

Faites une première démarche vers votre futur plein de succès et
profitez de la chance d'obtenir une formation supérieure russe

prestigieuse au prix modéré! 

IMPORTANT: A la fin des études aux universités d'Etat de Russie les étudiants obtiennent le diplôme universitaire national 
des études supérieures qui confirme le niveau universitaire avec le titre de qualification et la spécialité accordée. S'il le 
souhaite, le diplômé peut obtenir aussi un document supplémentaire - «Supplément Européen» qui garantit l'équivalence 
du diplôme dans 48 pays européens et autres pays pour la poursuite des études ou l'embauche dans ces pays.

Pour déposer un dossier aux études dans une des universités d'Etat de Russie, il faut vous adresser au représentant de l'organisation 
RACUS dans votre pays ou envoyer votre dossier par mail directement au bureau central avec les documents suivants: 
· Demande d'inscription (c'est le représentant de l'organisation RACUS dans votre pays qui vous donne ce formulaire ou on peut 
vous l'envoyer par mail après votre demande); 
· Copie de votre passeport (valide au moins 2 ans à partir de la date d’arrivée en Russie envisagée); 
· Copies de vos documents éducatifs, y compris le relevé des notes 

Les demandes d'admission aux Universités d'Etat de Russie sont collectées chaque année par le bureau central de 
l'organisation RACUS  en Russie et par les représentants officiels de RACUS dans 61 pays                    

L'inscription universitaire sera confirmée par la Déclaration d'inscription (la préinscription) 5 jours après la réception du 
dossier qui comprend tous les documents à fournir. 

 (WWW.EDURUSSIA.RU)
à partir du 10 JANVIER jusqu'au 1 OCTOBRE

IMPORTANT! Afin d'être admis aux études à une des universités d'Etat de Russie les résultats que vous avez obtenus 
pendant vos études doivent vous permettre d'entrer à l'université/de continuer les études conformément au système de 
formation de votre pays. PAS d’examens d’entrée, PAS de DELF ou DALF, PAS de TOEFL ou IELTS!

à deux/trois personnes pour 1 année universitaire  
Les frais moyens d'hébergement au foyer universitaire dans des chambres

300 - 860 USD

Dollars américains

Les frais moyens d'études en 1 année universitaire:
Etudes en russe

Filières MEDICALES en français et en anglais
Filières ECONOMIQUES, D’INGENIERIE et SCIENCES HUMAINES

2500 - 3000 USD
3500 - 4500 USD
2500 - 4000 USD

CALCUL DES FRAIS MOYENS D'ETUDES EN RUSSIE EN FONCTION DE L'UNIVERSITE, 
DE LA VILLE D'ETUDES, DE LA LANGUE D'ETUDES ET DE LA FILIERE CHOISIE 

250 - 350 USD

Les frais moyens d'assurance vie et maladie pour 1 année universitaire

Les frais moyens pour l'alimentation, pour le transport et autres dépenses

160 USD



NOUS VOUS INVITONS AUX UNIVERSITES D'ETAT DE RUSSIE DANS LES DIFFERENTES FILIERES:

q q
q q
Poste-graduation dans plus de 100 spécialités médicales – RESIDANAT (en anglais et en russe), Doctorat.
Pour la liste de plus de 100 filières veuillez consulter notre site internet WWW.EDURUSSIA.RU 

 MEDECINE GENERALE (en français, en russe et en anglais)  MEDECINE DENTAIRE (en français, en russe et en anglais)
 PHARMACIE (en français, en russe et en anglais)   MEDECINE VETERINAIRE (en russe et en anglais).

FILIERES MEDICALES

q q qq
qq q q  
 Pour la liste de plus de 20 filières économiques veuillez consulter notre site internet WWW.EDURUSSIA.RU

 MANAGEMENT (en russe et en anglais)  ECONOMIE (en russe et en anglais)  Marketing  Finances et crédit                     
 Banque  Comptabilité, analyse et audit  Economie internationale  Gestion du personnel  Commerce. q

FILIERES  ECONOMIQUES

q
q

Pour la liste de plus de 70 filières en sciences économiques veuillez consulter notre site internet WWW.EDURUSSIA.RU

Durée des études:

EDUCATION@RACUS.RU

 Mathématiques, Physique, Chimie, Biologie, Zoologie, Biophysique, Géographie et plus de 20 autres filières scientifiques.
 RELATIONS INTERNATIONALES (en anglais et en russe), Publicité et relations publiques, Droit international, Expertise 

judiciaire, Tourisme, Pédagogie, Education physique et sportive, Psychologie, Philosophie, Histoire, Sociologie, Linguistique, 
Arts, Musique, Cinématographie et plus de 50 autres filières.

 Médecine générale – 6 ans; Médecine dentaire et Pharmacie – 5 ans; Résidanat – 5 ans; Médecine 
vétérinaire – 6 ans; Licence – 4 ans; Master – 2 ans; Doctorat – 3 ans. 
Pour s'informer si une autre langue d'études est disponible et s'il y a d'autres filières qui ne sont pas inclues dans la 
liste, veuillez nous contacter sur notre adresse email: 

FILIERES D'INGENIERIE ET TECHNIQUES
q

q

q

q

q

q

q
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Plus de 15 PROGRAMMES DE MASTER en anglais. 
Pour la liste de plus de 200 filières en sciences techniques veuillez consulter notre site internet WWW.EDURUSSIA.RU

 INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (en anglais et en russe) Sécurité de l'information Génie 
logiciel, Electronique et nanoélectronique, Télécommunication et systèmes de communication, Nanotechnologie et plus de 30 
autres filières.

 GENIE MECHANIQUE (en anglais et en russe), Electroénergétique et électrotechnique, Métallurgie, Automatisation des 
processus technologiques et de production, Technologie des procédés du transport, Sécurité de la techno sphère et plus de 30 
autres filières.

 GÉNIE CIVIL ET INDUSTRIEL (en anglais et en russe), Architecture, Design, Design industriel, Art de l'intérieur, Cadastre, 
Production de matériaux de construction, Restauration et reconstruction du patrimoine, Architecture urbaine et plus de 30 autres filières.

 PETROLE ET GAZ (en anglais et en russe), PETROCHIMIE (en anglais et en russe), Génie des mines, Géologie, Recherche 
et extraction des eaux souterraines et plus de 30 autres filières.

 Pilotage, INGENIERIE AERONAUTIQUE (en anglais et en russe), Maintenance des moteurs d'avions et d'aéronefs, 
Organisation d'éclairage électrique de la navigation aérienne, Organisation de la navigation aérienne des aéronefs, 
Organisation de l'exploitation de l'espace aérien et plus de 30 autres filières.

 Navigation maritime, Génie maritime, Maintenance des équipements électriques et d'automatisation, Maintenance technique 
des équipements radio et plus de 30 autres filières.

 MEDECINE VETERINAIRE (en anglais et en russe), AGRONOMIE (en anglais et en russe), AGRO INGENIERIE (en anglais et en 
russe), Aménagement de l'environnement et utilisation de l'eau, Ecologie et aménagement de l'environnement et plus de 30 autres filières.

 Technologie de production et de traitement des produits alimentaires, Production alimentaire, Equipements frigorifiques, 
Biotechnologie alimentaire, Produits alimentaires reçus des produits végétaux, Produits alimentaires d'origine animale, 
Organisation de restauration et plus de 30 autres filières.

, , 

FILIERES SCIENTIFIQUES ET SCIENCES HUMAINES
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1.   La première université de médecine de Moscou
2.   L'université des Mines et de Métallurgie du Caucase du Nord
3.   L'université d'Etat de médecine d'Astrakhan
4.   L'université polytechnique de Saint-Pétersbourg Pierre Le Grand
5.   L'université d'Etat des télécommunications de Saint-Pétersbourg
6.   L'université d'Etat d'aviation civile de Saint-Pétersbourg
7.   L'université d'Etat de la flotte marine et fluviale S.O. Makarov
8.   L'académie d'Etat de chimie et de pharmacie de Saint-Pétersbourg
9.   L'université d'Etat de Tambov
10. L'université fédérale du Caucase du Nord
11. L'université d'Etat de Novgorod 
12.  de Pharmacie et de Médecine de Pyatigorsk
13. L'université agraire d'Etat de Saratov
14. L'université d'Etat de médecine de Saratov
15. L'académie d'Etat de médecine de Nijny Novgorod
16. L'université d'Etat de Nijny Novgorod
17. L'université d'Etat d'architecture et de génie civil de Nijny Novgorod
18. L'institut d'aviation de Moscou 
... La liste peut être changée annuellement  si de nouvelles universités entrent le groupe RACUS. 
Veuillez visiter notre site WWW.EDURUSSIA.RU pour avoir plus d'informations.

d'Etat 

L'université d'Etat 

QUALITEPRESTIGEECONNAISSANCE

R

LES ETUDES SONT DISPONIBLES EN RUSSE, FRANÇAIS ET ANGLAIS
Pour faire les études en  les étudiants étrangers s'inscrivent à la Faculté préparatoire pendant leur première 
année d'études. La faculté préparatoire comporte un programme éducatif spécialisé de 7-10 mois au cours duquel les étudiants 
apprennent la langue russe et les autres matières de base selon la spécialité choisie (mathématiques, physique, chimie, 
biologie, informatique, géographie, histoire, littérature). A la fin de l'année universitaire les étudiants obtiennent le Certificat de 
fin d'études de l'année préparatoire, pour passer en 1ère année. Si la formation choisie est disponible 

, les étudiants commencent les études directement en 1 année de l'université dans la spécialité choisie. 

 LANGUE RUSSE

en français ou en 
anglais
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