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Chers candidats 
et parents! 

Je vous salue et vous 
invite à faire vos études 
à l’Université d’économie 
d’Etat de l’Oural. L’USUE est 
une école supérieure d’Etat 
pluridisciplinaire de la région 
de l’Oural qui, depuis un 
peu moins de 50 ans, forme 
une élite intellectuelle pour 
l’économie, le management, 
la finance, le commerce et 
d’autres domaines. Selon 
des données récentes, 
120000 étudiants ont été 
diplômés pendant ces années. 
Aujourd’hui, plus de 17000 
personnes font leurs études 
à l’Université. L’équipe 
enseignante compte plus de 
550 professeurs. 

USUE est la première 
université d’Ekaterinbourg, 
dans lequel le système de 
points et de l’évaluation des 
connaissances, le portail de 
formation et la certification 
du système de management 
de la qualité sont mis en 
place. Le travail de recherche 
des étudiants de licence, 
du mastère est une partie 
intégrante de la formation de 
spécialistes dans USUE qui se 
trouve parmi les principaux 
objectifs de l’université. Dans 
USUE il existe 3 Conseil de 
thèse qui fonctionnent avec 
succès comme les 4 revues 
scientifiques. Les 12 projets 
de recherche ont reçu un 
soutien financier pour un 
montant de plus de 4 millions 
de roubles. Hautes normes 
de formation, pris en charge 
par la pratique, ont permis de 
85% des diplômés trouvent 
du travail dans leur domaine 
immédiatement après 
l’obtention du diplôme. Ils sont 
les mieux payés spécialistes 
parmi les écoles supérieures 

d’Ekaterinbourg. Les bourses 
d’études sont la preuve d’un 
haut niveau d’enseignement. 
Les 24 étudiants de l’USUE 
reçoivent une bourse d’études 
du Président de la Russie, du 
Gouvernement de la Russie, 
du Gouverneur de la région 
de Sverdlovsk et du conseil 
scientifique d’USUE. Sur la 
base de l’université nous 
avons créé une laboratoire 
d’expertise et d’analyse doté 
d’équipements modernes. 
Les techniques uniques 
permettent de mettre sur le 
marché de la consommation 
des produits de haute qualité 
curative d’orientation, ainsi 
que de la nourriture pour 
bébé.
La formation des étudiants 
étrangers est un de nos 
avantages. En effet, des 
citoyens de 36 pays du monde 
sont formés dans notre 
université. L’Association des 
étudiants étrangers a été 
ouverte à Ekaterinbourg sur la 
base de l’Université en 2012. 
L’université collabore avec 

les écoles d’enseignement 
supérieur de france, de 
République Tchèque, de Chine, 
d’Inde, d’Italie, de Corée, des 
Etats-Unis, de Chypre, du 
Kazakhstan et d’autres pays. 
Le Conseil universitaire des 
étudiants qui fonctionne à 
l’université est une structure 
d’autogestion des étudiants. 
Plusieurs terrains sont ouverts 
à l’Université pour développer 
les capacités créatives et 
sportives. L’université met à 
la disposition des étudiants 
une salle culturelle et un 
centre de remise en forme 
très moderne. L’enseignement 
supérieur que vous recevrez 
à l’Université d’économie 
d’Etat de l’Oural vous aidera 
à faire une brillante carrière 
professionnelle et obtenir de 
bons résultats dans l’activité 
économique et scientifique.

 Yakov P. Siline, 
Recteur de l’Université 

d’économie d’Etat de 
l’Oural, 

docteur en économie

É C O N O M I S T E

USUE — 50 ans 
au profit de 
VIDÉO
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Le chef de departement - Dmitri Y. Noyenko,le candidat des sciences économiques, 
le chef de l’administration du district de Lénine, Ekaterinbourg



Le Chef de departement - Ruslan A. Dolzhenko, docteur en économie, 
professeur.

Le chef de chaire - Dmitri V. Nazarov, docteur en économie, maitre 
de conferences.

Sur l’université en 8 langues
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Finances publiques et municipales sont la base du fonctionnement de l’etat et des 
collectivités locales. La formation de spécialistes au niveau des employés et des 
décideurs dans les ministères, les services et les agences.
Le Chef de departement – Evelina V. Peshina, docteur en economie, professeur.

La chaire prépare des spécialistes selon les activités: gestion financière, l’élaboration 
et la mise en œuvre de la politique financière des entités économiques, la pratique 
de la prise de décision financière, stratégie d’investissement, la planification finan-
cière. La préparation des économistes qui sont capables de résoudre des problèmes 
professionnels, tant au niveau des artistes et des dirigeants de l’organisation de la 
gestion, de comptabilité-économique, d’analyse, de recherche domaines d’activités 
des entreprises de n’importe quelle forme juridique. 
Le Chef de departement – Elina R. Zakirova, candidat en aconomie maitre de confe 
rences

La direction de l’activité professionnelle des diplômés de la chaire: juriste 
d’entreprise, avocat en matière de règlement des différends commerciaux, juriste 
en droit international des affaires et droit commercial, avocat spécialisé dans la 
fourniture d’une aide judiciaire, le juge des tribunaux d’arbitrage. 
Le Chef de département - Oksana Trotsenko, docteur en droit, maître de con-
férences



Le Chef de departement - Valery I. Sharyn, docteur en économie

Sur l’université en 8 langues
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YALUNINA 
Ekaterina 
Nikolaevna - 
Directeur de 
l’Institut de 
l’apprentissage à 
Vie



USUE réalise fixation pour la prépara-
tion de la thèse de doctorat sans maîtrise 
des programmes de l’école doctorale, 
l’association pour les examens.



8 (343) 221-17-52

62, rue 8 Mars, Ekaterinbourg, Russie 
Tel.: +7 (343) 221-17-90 

soboleva_aa@usue.ru

•La formation des étrangers afin de continuer leur 
études aux Universités russes
(l’étude des bases de la langue russe et la culture russe)
•Les cours supplémentaires :
•la spécialisation économique 
(Mathématiques, Sciences sociales, Histoire)
•la spécialisation médico-biologique 
(Mathématiques, Informatique, Physique, Chimie, Biologie)
•Introduction aux traditions russes et la mentalité du pays

Durée des cours est de 10 mois
Le coût de la formation est de 125 000   (2200 dollars) 

En savoir plus sur admission www.usue.ru

La faculté préparatoire 
pour les étudiants étrangers





usue.ru
l’Azerbaïdjan, l’Arménie, l’Afghanistan, la Biélorussie, le Bénin, 

le Viêt-Nam, la Guinée, le Zimbabwe, la Géorgie, République 

populaire de Donetsk, l’Égypte, l’Irak, le Kazakhstan, le Cameroun, 

le Kirghizistan, la Chine, le Congo, les Comores, la Côte-d’Ivoire, 

la Lettonie, la Libye, la Lituanie, la Moldavie, la Mongolie, la Pologne, 

le Mali, le Nigéria, le Pérou, le Sénégal, le Tadjikistan, 

le Turkmédistan, l’Ouzbékistan, l’Ukraine, la Finlande, la France, 

la Guinée équatoriale, le Sri Lanka


