
UPEO propose les programmes des stages 

individuels.  On prépare le programme du 

stage d’après les besoins du candidat et il 

peut  se composer de conférences, 

d’ateliers et de classes de maître, de visites 

des musées et des bibliothèques.  

Les domaines des stages individuels 

proposés:  

histoire de la Russie,  

littérature russe,  

philologie,  

linguistique, civilisation,  

écologie. 

Université 

Pédagogique  

d’Etat  

d’Omsk 

Contacts:  

Office de Coopération Internationale  

common@omgpu.ru 

+7 (3812) 24-37-95 

14, Naberezhnaya Tukhachevskogo, 

bureau 337, 644099 Omsk, Russie  

Cours en groupe  

L’étude de la langue 
et civilisation  russes  
en groupes de 
différents niveaux de 
russe  

01 
septembre  

30 juin 

80 heures 
académiques  

par mois  

11 000 
roubles 

par mois 

Cours et stages individuels  

Le nombre d’heure 
dépend  des objectifs 
et du niveau 
d’étudiant  

Au cours de 
l’année  

1 heure 
académique  

750 
roubles 

École d’hiver et École d’été  

2 semaines 
d’apprentissage de 
la langue et 
civilisation russes, 
les excursions et le 
certificat fin du stage  

février 
  

août  

5 (ECTS) 
16 jours 

25 000 
roubles 

Licence  

 Programme de 
formation 
«L’enseignement 
dans la sphère de 
russe langue 
étrangère » 

01 
septembre   
15 juillet 

4 ans 
(8 

semestres) 

56 525 
roubles 

par 1 
semestre 

Logement 

Résidence 
universitaire  

plus de 1 mois 
774 roubles / 

mois 

Résidence étudiante 
de haute qualité  

1 jour 550 roubles 



est l'une des principales institutions 

pédagogiques de l'enseignement supérieur en Russie et 

un grand complexe éducatif de la Sibérie occidentale 

avec ses 85 ans d’histoire et ses traditions scientifiques, 

méthodologiques et culturelles. 

 

 La mission principale de UPEO réside dans le 

maintien et la multiplication des valeurs intellectuelles, 

dans l’obtention et la diffusion des connaissances 

modernes et d'information en cours de formation des 

gens de la Sibérie, en intégrant les programmes, la 

recherche scientifique et les approches modernes.  

  

 Les 9 facultés et les 38 chaires de UPEO 

préparent à 19 programmes de license et à 12 

programmes de master. Il y 2 modes d’études: à temps 

plein ou à temps partiel. UPEO possède les programmes 

de doctorat et les Conseils de thèse. 

La Chaire de russe langue étrangère (CRLE), 

qui existe au sein de UPEO, propose la formation de 

formes suivantes:  

 

 1. Les cours de  russe langue étrangère,  peuvent se 

passer en groupes et individuellement et durer de 2 

semaines à 1 an  L’objet principal du programme des 

cours est  d’acquérir le niveau de russe suffisant à 

participer dans la communication orale et écrite avec 

un interlocuteur natif.  

 

2. Les cours préparatoires aident les étudiants 

étrangers à apprendre le russe, se préparer aux 

examens d’entrée et s’adapter à la culture russe. Après 

avoir passé les cours prépas, les  citoyens étrangers 

peuvent postuler à la licence et faire leurs études sur 

les programmes de formation de base et obtenirle 

diplôme russe.   

 

3. Licence dans le domaine «L’enseignement 

pédagogique», profil «enseignement de la langue 

russe», après laquelle les étudiants reçoivent le 

diplôme d’État, justifiant la formation supérieure.   

 

4. Les diplômés des établissements étrangers 

d’enseignement supérieur ont la possibilité de postuler 

au programme de Master «Enseignement de la langue 

russe». 

Au cours  de l’École d’été et l’École d’hiver 

les étudiants auront la possibilité d’apprendre la langue 

russe et de faire connaissance avec les monuments et 

lieux historiques et culturels d’Omsk et de la region 

d’Omsk. 

 

Description du programme : 

cours de russe intensifs; 

cours pratiques et cours de maître; 

excursions de ville et en dehors de la ville;  

visites aux musées et théâtres;  

camping; 

apprentissage de la vie des villages. 

 

Les étudiants seront répartis en groupes (10 personnes 

par groupe) pour l'étude de la langue russe en fonction 

de leur niveau de connaissance de russe.


