
1

ÉDUCATION MODERNE

UNIVERSITÉ ÉCONOMIQUE  
D’ÉTAT DE L’OURAL

FRANÇAIS



2

UNIVERSITY
Contenu
À propos de l’Université ...............................................................................................................3

Sciences et innovations ...............................................................................................................14

Programmes pour les écoliers  ...................................................................................................20

Activités internationales  .............................................................................................................22

Sport ....................................................................................................................................................26

Forum eurasien économique de la jeunesse  ...................................................................30

Association des promus  ...............................................................................................................34

DÉCOUVRE LE MONDE DE L’USUE
Le code contient un lien vers la vidéo «Découvre le monde de l’USUE». 
Pour voir, utilisez le téléphone portable avec  
une application qui reconnaît les codes QR 



3

UNIVERSITYSUR L’UNIVERSITÉ

Aujourd’hui l’insertion dans la vie économique de la région est très importante 
pour notre université.

L’université est prête á utiliser son potentiel scientifique et instructif pour l’ac-
compagnement de gros projets gouvernamentaux au niveau régional tant que 
municipal. Formation du personnel de l’université se fait conformément au be-

soin perspectif de la vie économique de la région. En partant des besoins-clés 
des enterprises, l’université élabore et introduit des programmes d’enseignement 

uniques. Au sein de l’université a été crée tout un rang de chaires de base: la chaire de 
réglage antitrust de concurrence auprès de la Direction du cervice Fédéral antitrust de la 

région de Sverdlovsk; la chaire de connaissance des marchandises et d’expertise auprès de l’Adminis-
tration des douanes de l’Oural etc.

L’Université économique de l’Oural a pour son objectif d’être à l’avant-garde de l’enseignement supé-
rieur de l’Oural. L’avantage de l’Université devant les autres universités est la formation des spécilaistes 
de haute qualité dans les domaines de l’économie, finances, économie régionale et municipale et ma-
nagement, technologies alimentaires, connaissance des marchandises, service et tourisme. 

Notre Université est l’un des leaders parmi les universités économiques de la Russie.

Le travail d’éducation est très important dans le processus de formation des spécialistes. Pour le déve-
loppement du potentiel créatif et sportif nous avons de différents terrains, par example la Maison de la 
culture et un grand complexe médico-sportif. 

La formation obtenue à l’Université économique de l’Oural vous permettra de faire une brillante car-
rière et faire de grandes réalisations dans l’activité scientifique et l’activité de production.

Y.P. Silin,  
recteur de l’Université économique de l’Oural

Docteur en économie
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LA MISSION DE L’UNIVERSITÉ – est la création d’un espace commun scientifique, intellectuel, éducatif et 
créatif unique, en développant les liens interculturels avec les régions de la Russie et du monde.

Université économique d’État de l’Oural (USUE)   
– est un puissant centre, moderne, scientifique et éducatif, développé dynamiquement. C’est une université qui 
prépare l’élite économique de la région de l’Oural, d’autres régions de la Russie et des pays de la CEI.
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Ekaterinbourg

UNIVERSITYÀ PROPOS DE L’UNIVERSITÉ

 PLUS de

130 000 
 SPÉCIALISTES PRÉPARÉS 

 PLUS de

17 000
  ÉTUDIANTS

 PLUS de

600
 PROFESSEURS

Ekaterinbourg

УрГЭУ
1967 

La troisième des plus grandes villes de la Russie, le 
centre administratif de la région de Sverdlovsk, le 
principal centre administratif, culturel, scientifique et 
éducatif de la région de l’Oural.

L’un des plus grands centres de transport et de 
logistique du pays.

Important centre industriel du pays.

Située à la frontière de deux parties du monde, de 
l’Europe et de l’Asie.

Le quatrième des plus grands centres scientifique du 
pays.

UNIVERSITY
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On fait l’attention égale á la science et au processus d’enseignement à l’Université: 
l’Université gagne de différents concours et obtient des bourses de recherche. Tout 
un rang d’écoles scientifiques se développe, on a une base de recherche scienti-
fique solide. 

Les étudiants de l’Université sont traditionnellement des participants actifs des 
concours de Russie; ces concours sont organisés  par l’Union de jeunesse des eco-
nomistes et financiers. 

En 2017 les étudiants de l’Université ont gagné 181 places d’honneur. 

Parmi les étudiants de l’Université il y a des possesseurs de la bourse spéciale du 
Président et du Gouvernement de la Russie, la bourse du Gouverneur de la région 
de Sverdlovsk, la bourse E.T. Gaïdar.

L’Université économique a les relations étroites avec les employeurs. Dès 2011 l’Uni-
versité participe activement au movement professionnel Worldskills en Oural.

En 2017 l’Université économique de l’Oural à été la première parmi les unversités 
de la région de Sverdlovsk qui a soutenu le Championnat national de maîtrise pro-
fessionnelle parmi les handicapés et personnes à possibilités limitées «Abilympics»

L’Université tend à élargir la collaboration internationale dans le cadre de la res-
source puissante des pays différents – Forum économique eurasien de la Jeunesse

 

UNIVERSITYSUR L’UNIVERSITÉ
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UNIVERSITYNOS RESULTATS

Première place selon l’organisation du travail de recherche  
des étudants parmi les établissements d’enseignement  
supérieur sur les concours de l’Union de jeunesse  
des economistes et financiers.

5-ème place parmi les établissements d’enseignement supérieur de la région  
de Sverdlovsk selon le nombre de publications dans les éditions étrangères  
(Index russe des citations scientifiques)

5-ème place parmi les établissements d’enseignement supérieur de la 
région de Sverdlovsk selon l’indice de Hirsch de l’université 

233-ème place selon le nombre de citations pour 5 ans parmi 2 050  organisations dans 
l’index russe des citations scientifiques de la bibliothèque scientifique de la Russie

109-ème place selon le nombre de publications au cours de ses dernières 5 années 
parmi 2 050 organisations dans l’index russe des citations scientifiques de la 
bibliothèque scientifique de la Russie

UNIVERSITY

I 

233 

5 

5 

109 

251   300 Dans QS BRICS University Rankings 2019
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Institut d’économie

Institut d’économie est specialisé dans la préparation des cadres professionnels 
dans le domaine des relations économiques internationales, la commerce interna-
tionale, l’analyse fonctionnel de l’économie, le système économique national.

L’institut dispose des cadres de haute qualification, effectue l’activité active de 
commerce international et des recherches scientifiques. Les promus de l’institut 
travaillent dans les bureaux de représentation des sociétés étrangères, les socié-
tés bancaires, les cabinets d’audit, les enterprises de transport et de logistique, les 
agences de tourisme et dans l’industrie de l’hospitalité. 

L’Institut assure et développe les liens avec des établissements d’enseignement 
étrangers, tels que:
 • London School of Business and Finance (LSBF) (Angleterre);
 • Université technique de Viene (Autriche);
 • Université d’Etat de Karaganda (Kazakhtan) ;
 • Université Anglia Raskin (Angleterre) ;
 • Luiss Guido Carli University, La Sapienza (Italie) ;
 • Université de Technologies de Kaunass (Lituanie) ;
 • Université économique de Prague (Tchéquie);
 • Université de Strasbourg (France).

La technique de gestion de l’immobilier 

L’économie mondiale 

Les activités économiques extérieures

L’économie d’entreprises et direction de 
projets d’activité commerciale

La sécurité économique 

L’économie d’entreprises et d’établissements 

L’économie d’institutions de santé publique 

Service d’état et service municipal

Gestion administrative et municipale 

SUR L’UNIVERSITÉ
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Institut de Finance et de Droit

L’institut de finance et de droit est le centre de l’enseignement des spécialistes dans 
les domaines de finances, industrie bancaire, droit, comptabilité, audit, taxation, 
investissement et marché des titres valeurs.

Les chaires collaborent directement avec des employeurs du district fédéral de 
l’Oural et d’autres régions de la Russie.

A présent l’institut collabore activement avec des partenaires - écoles supérieures:
 • Université de Zilina (Slovaquie);
 • Université nationale Eurasiatique Gumiliov (Kazakhstan);
 • Université technologique du Tadjikistan, Institut polytechnique (Tadjikistan);
 • Université économique de Tachkent (Ouzbékistan);
 • Université économique de Wroclaw (Pologne);
 • Institut supérieur des Affaires et de Management (Suisse).

Comptabilité, analyse, audit

Finances et crédit

Industrie bancaire 

Veille économique 

Soutien juridique de l’activité des services 
d’état 

Droit commercial

Droit civil

UNIVERSITY
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Institut du commerce,  

des technologies alimentaires et du service
Institut du commerce, des technologies alimentaires et du service  est spécialisé 
en formation des cadres professionnelles pour de différents domaines de l’écono-
mie: marché de consommation (commerce  de détail et commerce  de gros, les ser-
vices), complexe agro-industrielle, industrie alimentaire, compagnie logistiques et 
commerciales, hotellerie, tourisme, alimentation collective. L’institut réalise 11 pro-
grammes d’instruction de la licence, maitrise et de la formation complémentaire

Plus de 90 % des professeurs de l’institut ont le doctorat de troisième cycle et le 
doctorat. Les professeurs font les recherches scientifiques dans le domaine de l’éva-
luation et l’appréciation des indicateurs de qualité et de sécurité des produits ali-
mentaires, systèmes du management de la qualité dans les entreprises, expertise 
des marchandises et produits alimentaires, établissement des projets des systèmes 
de logistique.

Dans l’Institut il y a le complexe de laboratoite équipé des outils modernes pour les 
études et pour effectuer des recherches scientifiques. Les étudiants ont la possibi-
lité de faire leur stage dans les entreprises-leadeurs de la région: des entreprises 
régionales et fédérales du commerce et de l’alimentation, de grandes etreprises de 
transformation de l’industrie alimentaire, les organes de certification, l’administra-
tion des douanes de l’Oural et beaucoup d’autres.

L’Institut collabore avec des entreprises de la ville, de la région, du côte de la mer 
Noire, du Caucase, de la Crimée et des pays étrangers lointain (Bulgarie, Turquie, 
Italie, Espagne, Grèce).

L’ingénierie de l’équipement technologique 

Biotechnologie alimentaire 

Techniques de production et création d’affaire en 
restauration 

La gestion de la qualité en production et services

Commerce

Logistique en commerce

Connaissance de marchandises et expertise de 
marchandises dans la douane 

Service d’événements

Tourisme

Restauration

Hôtellerie 

SUR L’UNIVERSITÉ
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Institut du management et technologies informatiques

La mission de l’institut est d’assurer la compétitivité globale des promus dans 
les spécialisations de l’Institut en tenant compte des tendances importantes du 
marché du travail, du développement de l’enseignement supérieur et de la situation 
démographique.
Les partenaires de l’Institut dans la formation des cadres professionnels et dans le 
travail scientifique sont de grands employeurs russes et étrangers: SAP, TMK, League 
of Digital Economy, UMMC, PWC et al.
L’Institut est chargé de former des spécialistes de haut niveau dans les domaines 
de la gestion des cadres, management, marketing, technologie informatiques. Les 
promus de l’Institut travaillent dans de grandes sociétés russes et étrangères: SKB-
Kontur,, SAP, Naumen, Sima-Land, Unilever; dans les banques les plus importantes de 
la Russie – Sberbank, VTB, SKB-Bank; dans l’administration publique et municipale.

La collaboration internationale de l‘Institut est visée à l’echange des étudiants 
et des professeurs, à la réalisation des projets scientifiques avec des universités 
suivantes:
 • Université de Trento (Italie)
 • Université de Cassel (Allemagne)
 • Université économique de Prague (Thequie)
 • Institut des technologies et du business à České Budějovice (Tchequie)
 • Institut de technologie de Harbin (Chine)
 • Université d’Etat d’Economie de Biélorussie (Biélorussie)

Développement et administration des 
systèmes informatiques 

Systèmes automatisés de la gestion de 
production 

Informatique appliquée en économie 

Systèmes d’information et d’analyse du suivi 
des finances 

Marketing 

Management international 

Gestion de technologie internationale 

Gestion d’entreprises 

Gestion de petites entreprises 

Gestion des finances 

Gestion de livraison 

Gestion de ressources humaines et l’économie 
de travail 

Affaire digital

UNIVERSITY
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MASTER
Les études en master assurent la formation professionelle approfondie:
Les avantages de ces études: 
 • possibilité de faire ses etudes grâce au financement du budget fédéral (plus de 216 places);
 • large gamme d’orientations et de programmes de master;
 • possibilité de combiner l’activité professionnelle et la formation;
 • possibilité de faire ses études sous la direction des dirigeants de l’échelon central des structures de l’état,  

top managers des grandes entreprises, savants et auteurs de projets connus;
 • conformité avec les spécifications de la norme de l’enseignement supérieur européen;
 • possibilité d’acquérir une expérience internationale pendant le stage à l’étranger dans une des universités 

européennes.

СYCLE D’ETUDES PREPARANT A LA SOUTENANCE  
DE LA THESE DE CANDIDAT ET DOCTORAT
La formation des cadres scientifiques et pédagogiques est l’une des missions stretégiques de l’Université 
Economique de l’Etat. Pendant presque 50 ans l’université a accumulé une très riche expérience de l’assistance 
et de la gestion scientifique des chercheurs; a fondé plusieurs écoles scientifiques dans des domaines différents: 
économie, chimie analytique, technologie et connaissance des marchandises alimentaires.

Les professeurs combinent la préparation académique fondamental et la connaissance parfaite de la pratique 
des affaires modernes.La formation des candidats et des docteurs s’effectue à un très haut niveau scientifique par 
des professeurs principaux de l’Université.

SUR L’UNIVERSITÉ
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Conseils de these
D 212.287.01 sur la concurrence du grade universitaire du docteur (candidat)  
sur la spécialité scientifique

08.00.05 – Economie et gestion de l’économie nationale:
 • management des entreprises, secteurs, complexes: industrie
 • économie régionale
 • logistique.

D 212.287.02 sur la concurrence du grade universitaire du docteur (candidat)  
sur la spécialité scientifique 

05.18.15. – technologie et connaissance des marchandises alimentaires  
et de destination fonctionnelle et spécialisée et de l’alimentation collective.

D 999.118.02 (le Conseil réuni avec L’université d’Etat de l’Oural du Sud (université 
national d’investigation scientifique)) sur la concurrence du grade universitaire du 
docteur (candidat) sur les spécialités scientifiques: 

08.00.05. – Economie et gestion de l’économie nationale:
 • markéting
 • management.

08.00.10 – Finances, circulation monétaire et credit.

UNIVERSITYUNIVERSITY SUR L’UNIVERSITÉ
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Le centre scientifique des technologies sensotielles à la 
base de l’Université fait des recherches dans les domaines 
scientifiques suivant:
 • investigation des propriétés électrochimiques des 

nanostructures et processus ayant lieu sur leur surface. 
 • Elaboration des méthodes de la détermination de l’activité 

oxydante et antioxydante des liquides bilogiques et 
tissues pour faire l’évaluation du stress d’oxydation et son 
interaction avec la santé.

Pour évaluer l’activité oxydante et antioxydante des 
solutions et des tissus sont élaborés des analysateurs 
«Antioxydant» et «Па-S».

Braïnina K.Z.
Patron de these, professeur 
Docteur en chimie

L’Institut des investigations stratégiques 
s’occupe des recherches scientifiques et 
appliquées dans les domaines suivants: 
développement stratégique des régions et 
municipalités, évaluation de l’attrait pour les 
investissements et détermination des priorités 
stratégiques du développement  des secteurs 
industriels et des enterprises, élaboration et 
expertise des documents stratégiques du 
développement des agents économiques, 
élaboration des business plans.

Makarova I.V.
Directeur 
Docteur en économie, chargée de cours

On édite les journaux «Bulletin de l’Université économique de 
l’Oural» et «Gestionnaire» (sont dans la liste des journaux principaux 
du Ministère de l’éducation et de la science de la Russie), «Industrie 
alimentaire» et le journal électronique «E-Forum» qui sont indexes 
dans  l’index russe des citations scientifiques de la bibliothèque 
scientifique de la Russie. 

3256 publications pour 2017 ont été préparées. 

Chaque année on fait des recherches dans le cadre de presque  
90 recherches scientifiques du marché public et bourses de recherche. 
Le volume totale dufinancement en recourant à des sources externes 
et à ses propres moyens en 2017 est 53,0 millions de roubles. 

On organise près de 20 conférences internationales et de toute la 
Russie chaque année.

INNOVATIONSCIENCE  
Divisions structurelles scientifiques
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INNOVATIONSCIENCES ET INNOVATIONS 

«Il ne faut pas avoir peur de la science, seulement 
après avoir essayé et expérimenté, vous pouvez 
obtenir quelque chose. Il faut toujours avancer, 
ne pas avoir peur de quoi que ce soit, parce que 
la science est une sphère du génie créateur, la re-

cherche des innovations, et il ne faut certainement 
pas la craindre». 

Ekaterina Krukova 
candidate en sciences techniques, professeur de l’USUE

«L’occupation de la science ouvre un vaste espace 
pour la réalisation de soi-même et la créativité 
scientifique. Le travail de recherches scientifiques 
offre l’occasion de défendre sa propre position, de 
mener sa discussion et d’amener ses idées à terme». 

Alexander Maltsev 
docteur en économie, professeur de l’USUE

«La science est avant tout un excellent moyen pour 
l’autodéveloppement. Si le travail est présent dans 
la vie surtout les jours ouvrables, alors la science 
l’accompagne toujours. Le scientifique ce n’est pas 
celui qui s’occupe de la chimie, filtre, fait des pro-

duits concentrés. Avant tout, c’est une personne, qui 
partagera ensuite son expérience avec les autres».

Vladimir Lazarev 
candidat en sciences techniques, professeur de l’USUE

Le développement innovant est un produit de confiserie fait de la 
farine d’épeautre. 

Une jeune scientifique remplace une partie de la farine de blé par 
la farine d’épeautre, utilisant ainsi des matières premières non tra-
ditionnelles et augmentant la valeur nutritionnelle d’un produit à 
base de farine. Sa particularité est la valeur biologique élevée condi-
tionnée par sa forte teneur en protéines. En 2016, Ekaterina a reçu un 
brevet de technologie pour la production de biscuits avec l’ajout de 
farine d’épeautre. En Russie, de tels produits de confiserie n’ont pas 
encore été fabriqués. 

Possesseur de la bourse de recherche du Président pour les jeunes 
savants 2016-2017, de la médaille de l’Académie des sciences de la 
Russie pour les jeunes savants, de la médaille N. D. Kondratiev «Pour 
la contribution dans le développement des sciences de l’homme» et 
tout un rang d’autres recompense scientifique.

La sphere des intérêts scientifiques est l’étude des problèmes du dé-
veloppement de l’économie globale, l’histoire économique des pays 
étrangers et l’histoire de la pensée économique. 

Le développement innovant est une technologie sans déchets de trai-
tement du lactosérum avec des membranes.

Les technologies membranaires dans l’industrie de l’alimentation ont 
une composante innovante et sont très demandées. Dans certaines 
entreprises, les volumes de lactosérum atteignent des dizaines de 
tonnes par équipe et ne sont utilisés en aucune manière. Les auteurs 
scientifiques de l’USUE ont développé et breveté le système pour le 
traitement de ce produit utile qui peut être utilisé dans la médecine, 
la biotechnologie, et en tant que composant de l’alimentation spor-
tive et diététique.
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Pendant la préparation des spécialistes on utilise des technologies de distance. L’avantage de ce type de 
formation est l’absence de nécessité d’assister aux cours; la planification indépendante du temps personnel 
pour l’étude des matières et la préparation aux sessions.

INSTITUT DE FORMATION À DISTANCE

La formation des spécialistes avec le diplôme de l’enseignement supérieur par correspondance 
permet de combiner la formation et l’activité productive. Cela assure la préparation efficace des 
spécialistes de haute qualification qui possèdent des avantages compétitives au marché du travail. Ils 
sont capables de résoudre de difficiles problèmes stratégiques et tactiques qu’ à l’entreprise dans les 
conditions de l’économie de marché.

Le collège de l’Université économique effectue l’enseignement des gens ayant la formation générale (9 classes) 
et la formation générale secondaire (11 classes). Le collège prépare des spécialistes du niveau professionnel 
moyen, ce sont des spécialistes travaillant dans les domaines de l’économie et du management, du service et du 
tourisme. Le collège réalise la conception de formation continue “école – collège - université”. 

UNIVERSITY

ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE

COLLEGE

INSTITUT DE FORMATION CONTINUE
La réalisation des programmes d’enseignement pour les gens ayant la formation professionnelle:
 • formation supérieure sur les programmes intensifs pour les sortants des colleges et lycées techniques;
 • double formation pour les promus des universités. 

SUR L’UNIVERSITÉ
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L’activité principale est la formation professionnelle en parallèle des étudiants. On propose  
à un étudiant la possibilité de l’assimilation en parallèle d’un autre programme d’enseignement.  
Les variantes possibles sont:

CENTRE DE FORMATION EN PARALLELE  
ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

 • deux ou plusieurs programmes de l’enseignement supérieur;
 • programmes de l’enseignement supérieur et supplémentaire  

(programmes du perfectionnement, rééducation professionnelle et d’autres programme de formation générale).

Institut de formation professionnelle continue réalise des programmes du perfectionnement et de la rééducation 
profesionnelle des dirigeants et des spécialistes des organisations et enterprises. Les directions sont suivantes:

INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONELLE CONTINUE

 • Master of Business Administration (MBA)
 • Master of Public Administration (MPA)
 • Gestion financière

 • Evaluation du coût de l’entreprise (business)
 • Économie et gestion de l’entreprise
 • Gestion du personnel

L’orientation principale de l’Institut est l’éducation des fonctionnaires, employés municipaux avec des 
programmes de l’enseignement professionnelle supplémentaire du perfectionnement et de la rééducation 
professionnelle. Ces programmes sont visés au développement des compétences professionnelles et 
des capacités communicatives des dirigeants et des spécialistes des pouvoirs publics et des collectivités 
administratives dans les domaines différents des rapports sociaux. 

INSTITUT DE L’ADMINISTRATION D’ETAT  
ET DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

UNIVERSITY SUR L’UNIVERSITÉ

Centre informatique  éducatif 
 • Programmes du perfectionnement dans le domaine des technologies informatiques pour les spécialistes  

et des dirigeants du business, les possesseurs des magasins en-ligne.
 • Programmes supplémentaires d’enseignement générale pour les enfants et les adultes pour 12 directions.
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Britanov Igor Anatolievitch
(mars 2018)

Le jour de ДОСААФ (société des bénévoles aidant 
l’arméé, la marine et l’aviation) (février 2018) Mardi Gras (mars 2018)

Ouverture du championnat  
d’échecs des jeunes de toute la Russie 
(août 2017)

«Le niveau de préparation de nos promus 
est très haut, mais ce qui est le plus 
important c’est que nos promus ont «les 
yeux pleins de feu», ils veulent travailler et 
mettre en pratique leurs connaissances».

Denis Vechkourtzev 
directeur génral de «Сима-Ленд» (Sima-Land)

Promu 2003

«L’enseignement supérieur pousse à la formation de la personnalité et c’est 
l’université qui a une très grande influence. Nous collaborons étroitement 
avec l’Université Economique au sujet de la formation des cadres. Une très 
grande quantité d’étudiants font leur stage chez nous, après ils deviennent 
nos employés». 

Anton Soloviov 
président du conseil d’administration, président de la banque ouralienne  

de la reconstruction et du développement 
Promu 1995
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Ecole des étudiants 
actifs (2017)

Remise des diplômes  
(juillet 2017)

Relève eurasinne des 
élèves de la classe 
supérieur (juillet 2017)

«L’université Economique est l’université 
professionnelle. Sans ses promus aujourd’hui, 
à mon avis,  il est impossible de créér une 
entreprise. Les spécialistes de très haut niveau 
sont absolument demandés de nos jours, et 
l’Université Economique les forme».

Serguei Dyagterev 
chef comptable de la SARL «UGMK-Holding» 

Promu 1980

«Il est nécessaire d’aimer votre métier. L’Université 
Economique est l’université à plusieurs possibilities, il y a 
plusieurs de spécialisations permettant de travailler dans 
tous les domaines où on a besoin des connaissances en 
économie, management, markéting... Des bacheliers 
n’auront pas de regrets s’ils entrent à cette Université».

Elena Sourina 
directrice générale du détaillant «Hyperbole»

 Promue 1997

Miss «l’Université Economique»  
(mai 2017)
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SCHOOLCHILDRENPROGRAMS FOR

Journées thématiques des portes ouvertes
Ouvre le monde de l’USUE!
Une heure de questions et de réponses
L’USUE est le territoire du succès !
Pro-début: Échelle-ville
Journées universitaires dans  
les écoles
Excursion à l’Université avec la présentation  
des orientations de formation  
«Ma future profession»

La Direction de l’admission et de la formation préuniversitaire donne l’opportunité aux candidats et à leurs parents 
de déterminer les domaines de formation, les formes de l’enseignement, de faire connaissance avec le travail des 
instituts, des chaires, et du personnel des professeurs. La coopération avec les établissements d’enseignement, 
les départements, les administrations et les services de formation d’Ekaterinbourg, des régions de Sverdlovsk, 
de Kurgan, de Tcheliabinsk, du territoire de Perm, des arrondissements autonomes de KhМАО et de YaNАО, des 
républiques de Kazakhstan et de Kyrghyzstan, assure la succession entre l’enseignement secondaire général, 
professionnel et universitaire. La Direction offre une variété de formes de recherche, de formation, d’orientation 
professionnelle:

Cours préparatoires pour l’examen unique 
fédéral et GIA

Cours, études pratiques, consultations sur les 
disciplines générales
Groupes de répétiteurs
Études individuelles dans des matières individuelles
Séance d’enseignement et de consultation «Apprendre 
ensemble avec l’USUE »
École «Technologue»
Préparation des élèves de la classe supérieure de l’examen unique fédéral 
et GIA, les promus des. Préparation des élèves des 
classes supérieures pour l’examen unique fédéral 
et GIA, préparation des diplômés des écoles 
techniques et des collèges pour l’examen 
unique fédéral. Les programmes 
éducatifs sont élaborés par les experts 
des commissions d’examen d’État. Le 
candidat peut choisir un ou plusieurs 
sujets et la période de maîtrise des 
programmes éducatifs.

 

Olympiades*
Physique. Mathématiques (avec Institut de recherché nucléaires de 
Moscou «Institut Institut d’ingénierie physique de Moscou»)
Science de la société (avec L’Université d’Etat de Tchélyabinsk)
Chimie. Olympiade du nord-ouest pour les écoliers  
(avec Institut de recherche de Tomsk)
Economie (avec Université économique G.V. Plékhanov)
Histoire. Russe. Physique (avec Institut de recherche de Tomsk)
*Les vainqueurs et les gagnants ont les privilèges, des points pour les success 
personnels.
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Centre d’orientation professionnelle 
«Changement eurasien des élèves  
des classes supérieures»

Le Centre est ouvert chaque année  
pendant les vacances scolaires. 
Connaissance avec l’université à travers  
des master classes, des jeux d’entreprise,  
des trainings, des discussions. Les enfants  
s’immergent dans l’atmosphère  
de la vie d’étudiants.

SCHOOLCHILDRENPROGRAMMES POUR  
LES ÉCOLIERS

Actif eurasien des élèves des classes 
supérieures

Organisation de jeunesse des 
écoliers créée et travaillant dans 
les murs de l’USUE. 
Occasion pour les élèves des écoles de 
la ville de s’épanouir, d’acquérir une 
expérience professionnelle, créative, 
bénévole, didactique et de plonger dans 
une vie saturée d’étudiants.

Centre d’information sur l’énergie atomique 
(ICAE)

Plate-forme unique de communication pour les écoliers, 
les parents, les étudiants et les professeurs, créée à 
l’université par la corporation d’État «ROSATOM».
Salle de cinéma multimédia moderne: programmes i 
nteractifs cognitifs dans le format de projection 
panoramique 3D. 
Pour les enfants d’âge préscolaire et les petits 
enfants, il y a un projet « FIXE l’expérience ». 
Il est possible de venir avec toute la famille 
pour les journées de l’astronomie ouverte et les 
journées du micromonde.

Conférences vidéo  
en temps réel (webinaires)

Disciplines générales
Préparation pour les olympiades
Comment organiser et soumettre  
le projet de recherche 

Congrès des écoliers dans le cadre du Forum 
économique eurasien de la jeunesse

Concours international des travaux de recherches 
scientifiques et des projets des écoliers «Début dans 
la science»
Jeu international «Intelligence de l’Eurasie»
Olympiade en disciplines générales pour les écoliers 
de 5ème à 11ème années et les étudiants 
de l’enseignement secondaire 
professionnel.
Pays-participants: Russie,  
République Tchèque, Grèce, Bulgarie, Turquie, 
Kazakhstan, Biélorussie, Kyrghyzstan, 
Tadjikistan.
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INTERNATIONAL
L’université économique est le membre  des associations internationales et régionales:
  • Club économique eurasien des savants;
 • Académie européenne du commerce de détail;
 • Association européenne des écoles d’affaires de l’hôtellerie;
 • Association des écoles d’affaires de l’Europe centrale et 

orientale;
 • Comité nationale du soutien à la collaboration économique 

avec des pays de l’Amérique Latine;

 • L’Union internationale des établissements  
de l’enseignement supérieur;

 • Programme ONU «Influence économique»;
 • Association des étudiants étrangers dans  

la Russie (filiale);
 • Ligue de l’université de l’Organisation du traité  

de sécurité collective;
 • Association eurasienne des universités.

Le faculté préparatoire et le centre de test pour les citoyens étrangers fonctionnent à la base de l’Université économique. 

. Pour ceux qui désirent obtenir l’autorisation  ou permis de travail, permis de séjour, sertificat 
de résidence en Russie il est possible de passer l’examen de russe, de l’histoire de la Russie. Des 
bases de la legislation russe. On passe l’examen chaque semaine.

Des étudiants étrangers se préparent à entrer à l’université, étudient le russe, les mathéma-
tiques, l’histoire, science de la société pendant 10 mois.

INTERNATIONAL
COOPERATION
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EUROPE

 • L’Union internationale des établissements  
de l’enseignement supérieur;

 • Programme ONU «Influence économique»;
 • Association des étudiants étrangers dans  

la Russie (filiale);
 • Ligue de l’université de l’Organisation du traité  

de sécurité collective;
 • Association eurasienne des universités.

INTERNATIONAL
COOPERATION
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AMERIQUE 
DU SUD

ACTIVITÉ 
INTERNATIONALE

contrats  
de collaboration 
internationale dans 
25 pays du monde. 

125 

650 étudiants étrangers, étudiants en master, boursiers de thèse et doctorants  
de 51 pays de l’Afrique, Europe, Proche-Orient, Asie et CEI.

Programme Master de double diplôme «Relations internationales»  
avec l’université Adam Mickiewicz à Poznan (Pologne);

Programme du baccalauréat du double diplôme «Management  
de l’hospitalité» avec l’université Mikkeli (Finlande);

Programme Master de double diplôme «Affaires internationales  
et développement économique international» avec Burgundy School  
of Business (Dijon, France);

Programme du baccalauréat de double diplôme «Management  
de l’hospitalité» avec le collège universitaire à Dobrich (Bulgarie)  
et l’université du pays de Galles (Grande Bretagne);

Programme du baccalauréat de double diplôme «Affaires internationales» 
avec International Business – school (Hongrie).

Programmes de double diplôme:
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INTERNATIONAL

Parade des étudiants russes (septembre 2017)

Concert des peuples du monde (novembre 2017)
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COOPERATIONACTIVITÉ 
INTERNATIONALE

Excursion des étudiants étrangers dans le 
musée de Verkhnya Pychma (mars 2017)

Visite de la délégation de l’Ambassade du Viet-Nam en Russie (décembre 2017)

L’Exposition des peuples du monde,  
le Festival des cultures (novembre 2017)

Le Nouvel An Chinois (cours de 
maitrise de la preparation des raviolis) 
(février 2018)
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SPORTS
L’Université économique se positionne comme le centre internationale des 
compétitions sportives. 

Dans le cadre du Forum économique eurasien de la Jeunesse on organise chaque 
année de grandes compétitions sportives, ce sont par excellence des sports 
nationaux.

Festival des sports nationaux de l’Eurasie (lutte)  
Tournoi eurasien de Belt Wrestling

Tournoi international de Mas-wrestling  
(sport iakoute)

Tournoi de Gorodki

Coupe d’Europe de l’alpinisme avec plus de 100 
participants  de 8 pays
Match amical de basket-ball et compétition de 
Belt Wrestling Russie – Kazakhstan

Tournoi international de Belt Wrestling «Coupe 
d’Eurasie 2014» avec plus de 160 sportifs de 
14 pays de l’Eurasie. Ce tournoi est organisé en 
collaboration avec «Fédération de Belt Wrestling» 
de la région de Sverdlovsk.

Championnat de dames du district fédéral de 
l’Oural pour les adultes et les jeunes
Festival eurasien «Perfection physique – VI 
degré de GTO (Prêt au travail et à la défence)» 
(programme de la culture physique de toute la 
Russie) ; tournoi eurasien de dames

L’objectif principal de l’organisation 
des compétitions des sports eurasiens 
nationaux est le développement 
de la tolérance interethnique et 
la consolidation de l’amitié entre 
nations, le développement des sports 
nationaux, implanter le patriotisme, 
mobilisation des jeunes au sport et à 
la vie saine.

Le Tournoi international de Belt Wrestling 
«Coupe de l’Eurasie» parmi les étudiants des pays 
eurasiatiques (6 pays)
Coupe de mini-foot parmi les étudiants de 
l’Association des étudiants étrangers (9 pays)
Le Festival International des types nationales 
de lutte. Sont réalisés:
- Le Tournoi d’équipe international de sambo 
«les Monts de l’Oural»
- Le Tournoi International de Belt Wrestling 
parmi les étudiants «Coupe de l’Eurasie-2018» 
(12 pays)

  

2010 

  

2011 

  

2012 

2014 

2015 

2013 

2016 

2017 

2018 
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SPORTSSPORT

Ivan Oukhov
Médaillé Olympic  
des JO 2012 (Londres)  
(sauts en hauteur)

Victoria Tchaplina,  
Maria Beloborodova
Vainqueurs des jeux universitaires mondiaux 
2013 (Kazan).
V. Tchaplina est championne d’Europe 2013 
(volley-ball)

Roman Sentsov
Vainqueur des jeux universitaires 
mondiaux 2013 (Kazan)  
(tir à stand)

Irina Zaryajko 
Vainqueur des jeux universitaires 
mondiaux 2013 et 2015.

Deux fois championne d’Europe  
2013 et 2015 (volley-ball)

Equipe féminine de volley-ball: deux fois vainqueur 
des jeux universitaires d’été de Russie 2012 et 2014, gagnant des 
médailles d’argent des jeux universitaires de la Russie 2010 et 2016; 
quatre fois vainqueur du championnat du District Fédéral de l’Oural, 
plusieurs fois vainqueur des jeux universitaires de la Région de 
Sverdlovsk 2010, 2012-2018.
Equipe masculine de volley-ball: cinq fois vainqueur 
des jeux universitaires de la région de Sverdlovsk 2012-2016; 
deux fois vainqueur du championnat du District Fédéral de l’Oural; 
participant des compétitions finales des jeux universitaires de la 
Russie 2014 (10-ème place).
Equipe masculine de basket-ball: gagnant des 
médailles d’argent (2013 et 2015) et de bronze (2014 et 2017) des 
jeux universitaires de la région de Sverdlovsk 
Equipe féminine de basket-ball: vainqueur (2016), 
gagnant des médailles d’argent (2015 et 2017) des jeux 
universitaires de la région de Sverdlovsk 2015. Participant de la 
League Belov de l’Association du basket-ball pour les étudiants de 
la Russie 2017-2018.
Equipe de patinage: gagnant des médailles d’argent 
(2014) et de médailles de bronze (2013, 2015-2016, 2018) des jeux 
universitaires de la région de Sverdlovsk

Equipe de l’alpininisme: gagnant des médailles d’argent 
et de bronze des jeux universitaires de la région de Sverdlovsk 2012-
2015.
Equipe de tourisme sportif: champion de la région de 
Sverdlovsk 2012.
Equipe de jeu de dames: vainqueur (2018), gagnant des 
médailles d’argent (2017), gagnant des médailles de bronze des jeux 
universitaires de la région de Sverdlovsk 2012-2016.
Equipe de powerlifting: gagnant des médailles de bronze 
du jeu universitaire de la région de Sverdlovsk 2014
Equipe masculine de tennis de table: vainqueur des 
jeux universitaires de la région de Sverdlovsk 2014 – 2017, gagnant 
des médailles de bronze de la Coupe de la Russie parmi les étudiants, 
gagnant des médailles d’argent du Championnat de la Russie parmi 
les étudiants 2016. 
Equipe féminine de tennis de table:  vainqueur (2016), 
gagnant des médailles d’argent des jeux universitaires de la région de 
Sverdlovsk 2014 et 2015.
Equipe de badmington: plusieurs fois gagnant des médailles 
d’argent des jeux universitaires de la région de Sverdlovsk 2015-2018.
Equipe de lutte gréco-romaine: gagnant des médailles 
de bronze du jeu universitaire 2017
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SPORTS

Equipe féminine de volley-ball de l’Université
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SPORTSSPORT

Tournoi eurasien international de sambo «Les Monts de l’Oural» (avril 2018)

Tournoi International de Belt Wrestling  
«Coupe de l’Eurasie» (avril 2018)

Régate des étudiants (juin 2017)

Compétitions de basket-ball 
(janvier 2017)
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EURASIAN YOUTH
8 
лет

Mission EEFM
Association de la Jeunesse Intellectuelle pour le Développement 
Harmonieux de la Communauté Mondiale
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ECONOMIC FORUMFORUM ECONOMIQUE  
EURASIEN DE LA JEUNESSE

Forum économique eurasien de la Jeunesse (FEEJ) est une plate-forme pour les 
discussions sur les tendances d’actualité de l’économie mondiale et nationale. C’est 
un mouvement international de la jeunesse unissant dizaines de milliers de jeunes 
gens sous l’égide de l’Université économique et avec l’aide des pouvoirs publics 
de tous les niveaux, mais aussi avec l’aide des organisations internationales de la 
jeunesse politiques, sociales et ethnoculturels fonctionnant dans plus de 70 pays 
du monde.

2009. Le début du travail du Forum économique eurasien de la jeunesse lors 
du Jeu international d’entreprise «OSC-2039» dans lequel ont participé les 

étudiants de 11 pays-membres de l’Organisation de coopération de Shanghai.

2009 

66
régions  

de la Russi

jeunes gens intellectuels, actifs  
et constamment orienté vers leur but17 000

73
pays du monde

STRUCTURE DU FEEJ

LIEUX POUR LE SPORT ET L’ORGANISATION DES FESTIVALS

CONGRÈS  
DES ÉCONOMISTES

CONGRÈS  
DES FINANCIERS 

CONGRÈS  
DES INNOVATEURS

CONGRÈS  
DES TECHNOLOGIES 
DE SERVICES

CONGRÈS  
DES ÉCOLIERS

PROGRAMME SCIENTIFIQUE DE CONCOUR
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EURASIAN YOUTH

Conférence de presse consacrée à l’inauguration du forum

Haidar Mansour Hadi, ambassade de l’Irak en Russie
I.R. Kholmanskikh, représentant autorisé du Président  
de la Russie dans le District Fédéral de l’Oural
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201Inauguration de la Journée internationale de l’Association des étudiants étrangers

ECONOMIC FORUMFORUM ECONOMIQUE  
EURASIEN DE LA JEUNESSE
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ALUMNI 
ASSOCIATION

ASSOCIATION  
DES PROMUSЕ

Association des promus de l’Université économique est l’organisation non 
commerciale créée pour effectuer le développement d’instruction, scientifique et 
culturel de l’Université. Elle a pour objectif d’établir des liens entre des étudiants, 
des promus et l’Université.

La mission de l’association des promus est de consolider l’esprit 
d’entreprise de toutes les générations, d’unir les promus et de les aider 
dans la promotion sociale.

L’association donne la possibilité d’établir des contacts informels entre les gens, 
facilite l‘augmentation du niveau professionnel de ses membres. En même temps 

pour l’université c’est une opportunité de recevoir une aide financière pour le 
développement et la résolution des problèmes liés à l’enseignement, l’éducation 
et la science; pour la conservation et accroissement de ses meilleures traditions, la 
consolidation des ressources et materiels, l’augmentation du prestige de l’Université 
dans la communauté mondiale des universités.
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Université économique  
d’État de l’Oural

Russie,  
Ekaterinbourg,  

8 Marta, 62

Rue Kuibysheva

Rue 8 Marta

Métro  
Géologitcheskaya
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www.usue.ru


