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L’article a pour objet d’apprendre à connaître la coopération de l’Université 

technique d’État du Kouzbass avec les partenaires français, ainsi que la possibilité 

de faire un stage linguistique et d’obtenir un double diplôme. 

À l’Université technique d’État du Kouzbass existe le département du 

développement et de la coopération internationale. Son objectif principal est 

l’organisation et la coordination de la participation de l’Université technique d’État 

du Kouzbass dans les programmes de coopération internationale. Ces programmes 

sont visés à améliorer la qualité des programmes éducatifs, ainsi qu’à 

l’amélioration du prestige international de notre Université. 

La France est l’une des trois directions essentielles de la coopération de 

l’Université. Nos partenaires principaux sont ParisTech et l’Université Lille 1 

Sciences et technologies. L’Université technique d’État du Kouzbass organise le 

programme de la mobilité académique à ParisTech avec le département des 

relations internationales de l’Université d’État de Novosibirsk. 

«ParisTech est une école d’ingénieur qui forme depuis sa création en 1783 

des ingénieurs de très haut niveau capables de résoudre des problèmes complexes 

dans des champs très variés. Dans le cadre de ParisTech, l’École participe à de 

nombreux programmes d’échanges et de coopération. Ces accords permettent des 

échanges d’étudiants (allant jusqu’au double-diplôme ou à la thèse en co-tutelle) et 

des collaborations de recherche». 

Suite à un accord de collaboration universitaire, on organise également un 

échange de scientifiques et d’étudiants entre l’Université Lille-1 et l’Université 

technique d’État du Kouzbass sur les programmes du baccalauréat et du maîtrise. 

Grâce à la coopération internationale les étudiants de l’Université technique d’État 

du Kouzbass ont la possibilité d’aller en France pour un stage linguistique. 

L’ambassade de France en Russie a ouvert un concours de stage linguistique 

pour les meilleurs étudiants de deuxième, troisième et quatrième années (au 

moment du dépôt de la demande) qui étudient le français dans les universités 

russes. Les exigences de base pour les candidats sont les suivants: 

● avoir la citoyenneté russe, 



 

 

● avoir le niveau de français A2 ou B1, 

● être un étudiant de deuxième, troisième ou quatrième années, 

● avoir un passeport pour l’étranger en vigueur. 

Les étudiants, qui ont réunies tous les documents nécessaires et ont la 

possibilité de partir pour un stage en France reçoivent la bourse du gouvernement 

français. Cette bourse compense tous les coûts de la formation, une résidence et un 

repas chez une famille française ainsi que le trajet de Paris jusqu’au lieu de la 

résidence et de stages. En outre, les étudiants reçoivent gratuitement un visa et une 

assurance sur toute la durée de la formation ainsi que la somme de deux cents euros 

pour toute la durée de la formation. 

Un programme similaire existe pour les étudiants, qui continuent leurs études 

au niveau master en spécialité science ou ingénierie. Les étudiants des Universités 

sibériennes ont la possibilité de s’inscrire aux Écoles Supérieures spécialisées de 

ParisTech telles que: Institut agronomique, École supérieure de 

télécommunications, École supérieure de chimie de Paris, École supérieure de 

chimie et de physique industrielle, Institut d’optique, École supérieure de la 

statistique et de l’économie, École Supérieure d’Économie. Les possesseurs du 

master ont la possibilité d’obtenir un double diplôme. 

Dans le cas d’un accord entre les établissements d’origine et ParisTech sur 

un double diplôme (ou avec le consentement de la direction de l’université 

d’origine), un étudiant faisant ses études en France, reste l’étudiant de l’université 

d’origine. Dans ce cas, avant le départ en France ou directement à l’arrivée, il 

coordonne son plan individuel avec le conseil scientifique de sa faculté ou institut. 

À la sortie de l’École Supérieure en France l’étudiant est renvoyé dans son 

université, où il présente son projet de recherche et obtient le diplôme de maîtrise 

de l’université d’origine. 

Il semble que passer la sélection avec succès et devenir stagiaire est très 

difficile, mais c’est possible. Ainsi, par exemple, en 2014 Arman Domenov, 

étudiant en quatrième année dans notre université, est allé au stage linguistique en 

France, bien qu’il a commencé à étudier le français en deuxième année comme 

deuxième langue étrangère. À la sortie de notre université il est devenu étudiant de 

l’Université Lille 1 Sciences et technologies. 

En conclusion, on voudrait souligner que le stage linguistique est un 

excellent moyen de mettre en pratique les connaissances acquises, étant entouré par 

les francophones. Chacun doit, au moins, se renseigner sur cette possibilité et 

essayer de participer à ces programmes. 
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