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LA COOPÉRATION EDUCATIVE ENTRE LA RUSSIE ET LA FRANCE AU COURS DE DIX
DERNIÈRES ANNÉES:CONSÉQUENCES POSITIVES ET NÉGATIVES
Actualité
Le cours de la coopération de la Russie avec
d'autres pays est conditionné par les intérêts
nationaux. Notre pays s'intéresse toujours à la
formation de travailleurs qualifiés. La Russie coopère
avec la France dans divers domaines, et en raison de
la mondialisation, la cooperation est plus rapide et
plus facile.

Principaux résultats
Au début du XXIe siècle, les pays ont convenu de coopérer dans le domaine de
l'éducation.
• Cela s'est concrétisée par une convention pour améliorer la mobilité et l’adoption des
mesures pour apprendre le russe et le français dans les établissements d'enseignement;
• La création d'une Université Franco-Russe. L'Université insiste sur les activités de
recherche des étudiants, c'est-à-dire, la science fondamentale;
• Le nombre de conventions éducatives pour 2019 atteint 400, les diplômes
universitaires sont équivalents.

Orientation stratégique
•La conclusion de traités préférentiels;
•L’organisation de projets scientifiques en
collaboration;
•La création de programmes d'études franco-français
pour les étudiants;Programmes linguistiques
supplémentaires;
•Le financement des spécialités techniques

Conclusion
Pour résumer, la coopération entre la Russie et la France
dans le domaine de l'éducation à ce moment peut produire des
résultats significatifs qui vont contriburer à la science et à
l'économie régionale. Le point de repère d'une coopération
réussie est l'activité interdisciplinaire et la prise en compte des
intérêts des jeunes.

Particularités d'activité
Les deux pays s'intéressent à l'innovation. La
particularité de la dernière décennie est les mesures
concrètes prises pour développer l'infrastructure
scientifique et l'accent mis sur les spécialités techniques.
Pour cette raison, les spécialités humanitaires ne
reçoivent pas l'attention appropriée. Le manque de
soutien dans les domaines des sciences sociales peut
conduire à leur dépréciation. De plus, il y a maintenant
une réduction du prestations pour les étudiants
internationaux dans ces spécialités.
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