L’enseignement supérieur en Russie

Informations générales
Nom officiel du pays : Fédération de Russie
Capitale : Moscou
Population : 143 millions (Gentilé : Russe)
Langue officielle : russe
Membre du dispositif « Centres pour les études en France » depuis 2007

Le système d’enseignement secondaire
Il existe 2 filières dans l’enseignement
l’enseignement supérieur en Russie.

secondaire permettant

l’accès

à

-Une filière générale découpée en 4 mentions : école (школа), gymnase
(гимназия), lycée (лицей) ou encore des écoles avec un enseignement renforcé de
certaines matières. La scolarité s’effectue en 11 années (cursus complet).
-Une filière technique, dans les établissements appelés collège (колледж), lycée
technique (техникум), ou école professionnelle.
L’enseignement se fait en russe. Il est obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans. La fin des
études secondaires est sanctionnée par un diplôme appelé le EGE (examen d’état
unifié). Les candidats à cet examen le passent en général à l’âge de 17 ans. Son
contenu est composé de 2 disciplines obligatoires, communes à toutes les filières : le
russe et les mathématiques. L’élève choisit ensuite ses options en fonction des
études supérieures qu’il vise. Le système de notation est sur 5 points. Les épreuves
du EGE sont composées de 3 parties : QCM, questions de connaissances avec des
réponses brèves, tâche à réaliser (problème mathématiques, composition, etc.). La
réussite à l’EGE conditionne l’obtention de l’Attestat.
On compte 44 000 établissements d’enseignement secondaire dans le pays en août
2013. En 2013, 860 840 élèves ont passé l’EGE. Le taux de réussite global à ce
diplôme est 87,67%.
Lycée français de Moscou
Lycée français, 7A Milioutinsky per., 101000 MOSCOU
A noter : certains établissements ont des sections bilingues francophones assurant
un cursus complet d’études secondaires dont les élèves sont dispensés du test de

contrôle des connaissances de français, il s’agit d’un réseau de 29 établissements
(voire liste jointe)
Le système d’enseignement supérieur
>Panorama général de l’enseignement général en Russie
Le réseau des établissements d’enseignement supérieur
On compte en Russie 1046 établissements d’enseignement supérieur (EES) en
2013, dont 609 publics et 437 privés ; leur nombre a doublé depuis 1990, avec
l’apparition d’établissements privés. Mais depuis 2009 (1134 EES, dont 662 publics
et 452 privés), la tendance est à la fermeture des EES « non effectifs », au
regroupement et à la concentration.
L’accès à l’enseignement supérieur
Les étudiants russes entrent dans les établissements d’enseignement supérieur à 17
ans, très généralement sur concours, à l’issue de 11 années d’études primaires et
secondaires. Depuis 2009, aux concours organisés par facultés et par établissement
d’enseignement supérieur s’est progressivement substitué l’« Examen unifié d’Etat »
(EGE), soit une série de tests destinée à unifier l’évaluation des élèves à l’issue des
études secondaires. L’admission à l’université repose pour certains établissements
d’enseignement supérieur uniquement sur le résultat au EGE et la prise en compte
des résultats dans le secondaire ; pour d’autres, s’y ajoute un entretien, et parfois un
examen spécifique.
Les types de cycle
Depuis 2003, le gouvernement russe a fait le choix politique d’adhésion au
processus de Bologne qui vise à construire un espace européen de l'enseignement
supérieur, et donc du passage au système LMD. A partir de la rentrée 2013, le
cursus traditionnel de « spécialiste » (en cinq ans) était censé avoir disparu. Mais la
réforme n’est pas encore achevée.
Ainsi, deux types de cursus sont toujours proposés par les établissements russes :
- le cursus « traditionnel » de Spécialiste qui correspond à 5 années d’études
supérieures. Il a vocation à disparaître mais est maintenu pour des formations ayant
trait à la sécurité, aux métiers militaires, à la médecine, ainsi qu’à certains métiers
artistiques et culturels (une liste de ces formations est validée par le Ministère)
- depuis la rentrée 2011, un cursus européen « à deux niveaux » de type LicenceMaster, comportant un Bakalavriat en 4 ans (pour compenser le fait que le cycle
d’enseignement secondaire ne dure que onze ans), suivi d’une Maguistratura en 2
ans.
- les études doctorales sont considérées en Russie comme « post-universitaires »
Les diplômes de l’enseignement supérieur

Les principaux diplômes sont :
- le Bakalavriat :
Il est le premier diplôme de l’enseignement supérieur en Russie. Le cursus complet
dure quatre ans et concerne tous les domaines, sauf la médecine (mais il existe une
spécialité « soins infirmiers »). La rédaction d’un mémoire est souvent demandée en
dernière année. Il s’agit d’une formation généraliste découlant du processus de
Bologne. Le Bakalavriat est reconnu comme diplôme de formation professionnelle
supérieure et permet à son détenteur d’exercer une activité professionnelle, ou de
poursuivre ses études dans la même voie en Maguistratura.
- le diplôme de Spécialiste
Il sanctionne cinq années d’études supérieures et couvre toutes les spécialités. Il
s’agit du diplôme traditionnel du système d’enseignement supérieur russe. Un
mémoire doit être rédigé et soutenu en dernière année. Il s’agit d’une formation
diplômante à visée professionnelle : le Spécialiste est assorti d’un qualificatif
(« ingénieur », « économiste », « agronome », « mathématicien », « linguiste »,
« médecin », etc.). Le diplôme d’Etat ouvre l’accès à la pratique professionnelle
correspondante, mais l’étudiant peut également poursuivre en Maguistratura, ou bien
s’inscrire directement en Aspirantura (Doctorat). (Ou en Internatura pour les
médecins).
- le diplôme de Maguistratura.
Il s’obtient en deux ans après le Bakalavriat ou en un an au moins après le diplôme
de Spécialiste, si l’on suit le cursus « traditionnel ». Pour entrer en Maguistratura, il
faut passer des examens ou un entretien. L’étudiant doit rédiger et soutenir un
mémoire de recherche, et passe également des examens. La Maguistratura est un
diplôme d’Etat qui permet l’exercice d’une activité professionnelle. Il permet de
poursuivre un cursus « post-universitaire », c’est-à-dire de préparer une thèse
en Aspirantura.
- le diplôme de Kandidat naouk (Doctorat), à l’issue de l’Aspirantura
En Russie, le cursus de doctorat (Aspirantura) est un cursus à part entière, distinct
du parcours dit « universitaire ». Le parcours dure trois ans, au cours desquels le
doctorant doit passer plusieurs examens (histoire et philosophie des sciences,
langue étrangère, examen de discipline) avant de rédiger une thèse. Il doit
impérativement publier avant soutenance, dans des revues figurant sur une liste
publiée par la Haute Commission d’Attestation (VAK), dépendant du Ministère de
l’Education, qui règlemente tout le cursus doctoral en Russie. A l’issue de la
soutenance, il obtient le grade de « Kandidat naouk » (« candidat ès sciences »)
dans la discipline considérée. S’il occupe une fonction dans l’enseignement
supérieur, il est comparable à un maître de conférences en France.
-le diplôme de Doktor naouk, à l’issue de la Doktorantura

La Doktorantura est un cursus débouchant sur une qualification supérieure ouverte
au « Kandidat naouk », et confère, à l’issue d’une soutenance, le grade de « Doktor
naouk » (« docteur ès sciences »). Elle repose sur la rédaction d’une thèse de haut
niveau. Elle peut être comparée à l’ancien Doctorat d’Etat, à de l’actuelle l’habilitation
à diriger des recherches. Pour pouvoir postuler aux fonctions de Professeur dans
l’université russe, il faut être Doktor naouk.
Le système de notation est le suivant :
Les établissements d'enseignement supérieur appliquent un barème reposant sur
une échelle de 5 notes, la note la plus basse (1/5) étant rarement donnée. Certaines
matières ne sont pas évaluées à l’aide de notes, le relevé indique seulement
l’admission (zachot) ou l’échec (nezachot) à l’épreuve (et impossible de savoir si
l’étudiant est passé de justesse ou haut la main dans ce cas).
Remarque supplémentaire sur la notation dans le cursus russe :
- les bons candidats affichent parfois un « diplôme rouge », c’est à dire obtenu à
l’issue d’un cursus où ils n’ont obtenu presque exclusivement que des 5/5). Cette
mention ("с отличием") doit alors figurer sur la première page du diplôme. On ne
peut pas savoir si on aura ou non un diplôme rouge avant d'avoir fini sa scolarité (un
étudiant de 3è année de Bakalavriat ne peut pas prétendre avoir un diplôme rouge)
- dans le système russe, les notes de 3 à 5 sont respectivement jugées officiellement
comme « satisfaisant » / « bien » / « excellent ». Mais de fait des 3 dans plusieurs
matières signalent souvent un étudiant médiocre, les bons étudiants ayant facilement
plus de 4,5 de moyenne.
La mobilité étudiante russe vers la France
-Nombre total d’étudiants russes en mobilité: 48 895 en 2011 (+14,3% depuis 2007)
-Nombre total d’étudiants russes en mobilité vers la France : 2154 en 2012-2013
-Nombre total d’inscrits en stock dans les EES français : 4984 en 2012-2013, en
augmentation (4758 en 2011-2012)
-Principaux domaines d’études visés: Langues, Lettres et Sciences Humaines (43%
du stock en 2011), Economie Gestion Commerce (30%), Sciences/ Ingénierie (16%).
-Evolution de la mobilité vers la France : 2154 dossiers CEF en 2012-2013, 2159 en
2011-2012, 1770 en 2010-2011.
-Caractéristiques de la mobilité vers la France : 50% de départs en mobilité encadrée
Autre :
-Principales destinations à l’étranger pour études (en 2011): Allemagne (1er pays –
9698 étudiants en stock), Etats-Unis (2ème – 4602 étudiants), France (3ème
destination)

Enjeux : développer la mobilité depuis les régions russes (actuellement 30 % des
départs seulement) à fort potentiel ; développer la mobilité en sciences et ingénierie ;
développer les bourses en cofinancement (avec entreprises, régions et EES).
Les principaux programmes de bourses entre la Russie et la France
- Bourses d’études et de couverture sociale du gouvernement français : Bourses
d’études de 9 ou 10 mois attribuées par le poste après sélection sur dossier des
candidats. Ces bourses s’adressent avant tout aux étudiants russes désireux de
poursuivre leur formation en master 2 en France. L’excellence de la candidature, la
pertinence du projet et la motivation sont les principaux critères de sélection. Le
poste cherche également à encourager les candidatures en provenance des régions
(hors Moscou et Saint-Pétersbourg), et à renforcer la mobilité dans les sciences
dures et sciences de l’ingénieur. Entre 70 et 100 bourses d’études, et entre 40 à 60
bourses de couverture sociale, sont accordées chaque année.
-Bourses Henri Poincaré : Programme de bourses cofinancées à destination des
étudiants de la République du Tatarstan désireux de poursuivre leur cursus en
France au niveau Master. Les bourses sont principalement octroyées dans les
domaines définis comme stratégiques par le ministère de l’éducation de la
République : sciences dures (physique, chimie, nanotechnologies, biologie …),
sciences de l’ingénieur (construction, génie civil, extraction minière…).

La situation générale de l’enseignement supérieur
Le déroulement des études supérieures en Russie est globalement satisfaisant.
Un groupe « leader » de 40 universités d’excellence se détache désormais : les
universités d’Etat de Moscou et Saint-Pétersbourg, les 9 universités fédérales, et les
29 « universités nationales de recherche » (qui ont reçu des fonds importants pour
accroître la qualité et la dimension internationale de leur enseignement, ainsi que les
liens avec monde de la recherche et de l’entreprise). Elles ont le droit de reconnaître
les diplômes des étudiants étrangers qui viennent poursuivre leurs études chez elles.
De manière plus générale, le degré d’internationalisation est un critère désormais
décisif pour les « classements » de toutes les universités et pour le budget fédéral
qui leur est attribué.
L’enseignement du français dans les premiers cycles se raréfie, en particulier dans
les domaines scientifiques, mais les étudiants russes ayant déjà un niveau grand
débutant peuvent faire des progrès rapides, surtout s’ils sont soutenus par des
stages linguistiques d’été qui peuvent être proposés par les EES partenaires
(l’Ambassade propose également, sur concours, des bourses de stages linguistiques
sur objectif spécifique). De nombreux étudiants russes seront également intéressés
par une offre de formation en anglais.
Seul un petit nombre d’EES est de fait passé au système des crédits ECTS, qui est
pourtant censé se généraliser à l’ensemble du système. Ils se situent en très grande
majorité à Moscou et Saint-Pétersbourg.

Pour plus d’informations
Lien vers le site CampusFrance du pays : russie.campusfrance.org
Lien
vers
la
fiche
Curie :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/RUSSIE_Fiche_Curie_2013_3_cle01f1aa.pd
f
Contacts :
Coordinateur du réseau Campus France : Charlotte Vogel, Ambassade de France à
Moscou, Bolshaya Yakimanka 45, Moscou,
charlotte.vogel@diplomatie.gouv.fr
Espace de Moscou : Igor Sinyatkine et Yulia Beglova, Institut français de Russie,
Vorontsovo Pole 16, Moscou, campusfrance.msk@ifrussie.ru, education@ifrussie.ru
Espace de Saint-Pétersbourg : Marina Shchelkunova, Institut français de Russie,
Nevski Prospekt 12, Saint-Pétersbourg, campusfrance@ifspb.com
Espace d’Ekaterinbourg : Aliona Tchaplyguina, Alliance française d’Ekaterinbourg,
ekaterinbourg@campusfrance.org
Espace de Novossibirsk : Svetlana Shkarina, Alliance française de Novossibirsk,
campusfrance@mail.ru
Espace de Samara : Nataliya
samara@campusfrance.org
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