Brèves informations sur l'université
L’Université d'Etat Dérjavine de Tambov est un des principaux établissements d'enseignement
supérieur de la région des Terres noires centrales de la Russie. 88 % des enseignants sont gradés
avec titres universitaires, chaque cinquième est docteur ès sciences, professeur. Selon cet
indicateur, l’Université d'Etat Dérjavine de Tambov fait partie des dix meilleures universités de
la Russie.
A présent plus de 11 000 étudiants font leurs études à l’Université, y compris des étudiants
étrangers de 64 pays du monde. Il existe 100 spécialités, le baccalauréat, la licence de spécialiste,
le master, la formation postuniversitaire et le doctorat pour la médecine, l’écologie, la
nanotechnique, la technique informatique, l’économie, le management, la politologie etc.
Les avantages d’enseignement à l’Université d'Etat Dérjavine de Tambov
L’intérêt des étrangers à l’enseignement supérieur de notre Université se détermine, avant tout,
par le choix large de spécialités et des programmes perspectifs, par la diversité des formes
d’enseignement, par une combinaison raisonnable de la qualité et du prix des services éducatifs.
Un facteur important est la situation géographique favorable de Tambov au centre de la partie
européenne de la Russie, sa proximité des célèbres centres historiques et culturels du pays.
Le climat favorable avec des étés chauds et des hivers modérément froids, la beauté et le charme
de la ville provinciale russe, maintenue la beauté et l’esprit authentique de la Russie, attirent
également les étudiants étrangers qui choisissent l’Université de Tambov. En plus, le facteur
important qui définit le choix des étudiants étrangers est le prix du panier de consommation à
Tambov qui est relativement modéré en comparaison avec d’autres régions de la Russie.

Services éducatifs pour les citoyens étrangers
Les enseignants de l’Université de Tambov ont une grande expérience en matière de formation
des spécialistes pour des pays étrangers. Les citoyens étrangers peuvent obtenir les services
d’instruction suivants:







la préparation avant-universitaire;
l’enseignement des programmes de baccalauréat, de spécialité, de master;
l’enseignement à l’aspiranture et la doctoranture;
l’enseignement intégré;
de différents stages;
des cours de la langue russe;

Des spécialités les plus populaires
La plupart des étudiants étrangers étudient dans la spécialité «médecine». Le choix de cette
spécialité est déterminé pour beaucoup par tels facteurs que l'enseignement en anglais ou en

français, un haut statut du médecin et une qualité excellente de l'enseignement à l’Université
d'Etat Dérjavine de Tambov.
Les spécialités aussi populaires sont :"Relations internationales", "Politologie", "Philologie",
"Jurisprudence", "Economie", "Management d’organisation", "Management", "Gestion des
ressources humaines", "Mathématiques", "Mathématiques appliquées et informatique",
"Tourisme", "L'écologie".
Faculté préparatoire
Plusieurs étudiants étrangers préfèrent commencer par la faculté préparatoire de l’Université où
ils apprennent le russe et font des cours préparatifs d’après un profil en fonction de leur future
spécialisation. Il y a des profils de l’enseignement suivants: médecine et biologie, sciences
humaines, économie.
L’enseignement intégré
Pendant plusieurs années l'Université met en œuvre un programme d’enseignement intégré
pour les étudiants de la Chine sur une spécialité "Philologie". L’Université d'Etat Dérjavine de
Tambov a fait positivement ses preuves dans ce projet, qui est soutenu par le Ministère de
l'Education et des Science de la Fédération de Russie et le Ministère de l'Education de la Chine.
Pour les étudiants de l’enseignement intégré on a élaboré un programme spécial qui leur permet
d'acquérir de nouvelles connaissances de la langue russe, de la littérature russe et de la culture.
L'objectif principal des études est donner aux étudiants non seulement des connaissances
théoriques, mais aussi la capacité d'appliquer ces connaissances dans la pratique. Les élèves
deviennent des participants des tables rondes, des conférences et des séminaires scientifiques.
A la fin du programme les étudiants reçoivent un certificat dans lequel on indique leur spécialité,
la liste des disciplines, le thème de l’oeuvre de qualification et des notes obtenues aux examens.
Adaptation des étudiants étrangers
L'Université crée les conditions pour l'adaptation réussie des étudiants étrangers aux nouvelles
réalités. Le personnel de l'Université accompagne les étudiants étrangers nouveaux venus dès les
premiers jours de leur séjour en Russie, les accueillit à l'aéroport ou à la gare, font leur
connaissance avec l'Université, la ville, les règles d’hébergement au foyer, l’organisation du
processus éducatif, l'ordre de réalisation des soins médicaux, toutes sortes de problèmes
ménagers etc.
Dans l'adaptation des étudiants étrangers aux nouvelles conditions joue un grand rôle leur
implication dans divers types de loisirs. L'Université a la possibilité pour le développement des
créativités des étudiants étrangers, pour cela il existe le théâtre des étudiants, des collectifs de la
musique, de vocal, de chorale et de danse, Palais des Sports "Antey", un centre de remise en
forme "Atletico", le complexe de culture physique et de santé, le stade, la base de loisirs
«Galdym» le complexe d’exposition, le jardin zoobotanique, le Musée zoologique, le musée
géologique, etc.

L’adaptation et le programme culturel et éducatif de l’Université d'Etat Dérjavine de Tambov
permet aux étudiants étrangers de devenir rapidement des membres à part entière d'une grande
communauté internationale des étudiants.
Activités socio-culturelles
La vie des étudiants à l’Université d’Etat Derjavine de Tambov est intéressante et variée. Elle
est riche non seulement en études mais aussi en événements socio-culturels. Les étudiants
étrangers participent toujours aux compétitions sportives et aux soirées des talents. «Le festival
des cultures nationales à l’Univérsité d’Etat Derjavine» est un des événements culturels les plus
importants. Ce festival donne aux étudiants la possibilité de montrer leurs talents vocaux,
artistiques, choréographiques, culinaire et beaucoup d’autres, ils parlent de leurs pays, leur
culture et leurs traditions.
Excursions
L’Université organise plusieurs voyages dans les différentes villes historiques et culturelles de la
Russie. Des trajets touristiques passionnants aident les étudiants étrangers à enrichir leurs
connaissances de la Russie, à toucher son héritage culturel. Des voyage à Moscou, SaintPétersbourg, l'Anneau d'or de Russie, Iasnaïa Poliana, Konstantinovo, Tarkhany, Musée- manoir
de S.V. Rachmaninov dans le village Ivanovka de région de Tambov, où le grand compositeur
russe a écrit la plupart de ses œuvres, sont très populaires parmi les étudiants étrangers. Des
voyages à Volgograd, Kazan, Nijni-Novgorod, Tula, Ryazan sont devenus traditionnels.
Diplôme d'Etudes
A la fin de leurs études les étudiants reçoivent un diplôme national, où on indique la qualification
et la spécialité. Un diplômé peut recevoir un document supplémentaire - l’annexe européenne au
diplôme qui lui permet d'obtenir une équivalence de diplôme dans tous les pays du monde à
poursuivre leurs études ou au placement dans ces pays.

