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FORMULAIRE D`INSCRIPTION  

ANNÉE ACADÉMIQUE 2014/2015 
 
Avant de remplir ce formulaire lisez s.v.p. très attentivement toute l`information sur l`inscription à l`Université d`Etat Lobatchévsky de 
Nijni Novgorod – Université nationale de recherches (UNN): 

• Ce formulaire ne sera pris en compte qu` il est complété par des copies des documents sur l`éducation, leur traduction certifiée 
(sauf les documents délivrés en français ou en anglais), copie du passeport et certificat d`observation médicale. 

• Le (la) candidat(e) sera informé(e), si son dossier est accepté. 
 
 
 

INFORMATION GÉNÉRALE 
 
Nom, prénom(s)  
 

 

 
Nationalité  
 

 

Double allégiance (si vous l`avez, s.v.p. 
indiquez le pays) 

 

Sexe  □   Masculin                                          □  Féminin 
 
Date de naissance (jour, mois, année)  
 

 
«___» ____________19____ 

Lieu de naissance (ville, pays) 
 

 

@ (courriel) 
 

 

 
LANGUES ETRANGÈRES QUE VOUS SAVEZ 

(cochez svp les cellules ci-dessous)  
Langue   Langue maternelle / parlée Niveau moyen Niveau de base Néant 

1. Русский     
2. Français     
3. English     
4.     

 
ÉDUCATION PRÉCÉDENTE  

 
Période d`études 

 
Pays et nom de l`école/ collège / université 

 
Degré académique, diplôme ou 

certificat obtenu 
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ÉDUCATION 
 

INDIQUEZ UN DES PROGRAMMES CI-DESSOUS À VOUS INSCRIRE: 
 

I. PROGRAMME D`ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN RUSSE 
 

Enseignement professionnelle (3 ou 4 ans) 
 
Baccalauréat / Spécialiste (4 ou 5 ans) 
 
Maîtrise (2 ans) 
 
Études du thèse de candidat (3 ans) 

 
Avez-vous besoin de vous inscrire au programme 
pré-universitaire avant d`entrer au programme 
d`enseignement supérieur ou professionnelle? 
________ (oui/non) 
 
(langue russe & matières de la spécialisation conformément  à la filière 
choisie –sciences naturelles, sciences humaines ou économie; certificat 
spécial à la fin des examens qui donne des préférences pour l`inscription 
aux etudes supérieures ) 

 
INDIQUEZ S.V.P. LA SPÉCIALITÉ CHOISIE:______________________________________________________________ 

(vous pouvez trouver la liste de specialites sur www.fis.unn.ru) 

 
 

II. PROGRAMME D`ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN ANGLAIS  
(niveau avancé d`anglais est indispensable; langue russe est enseigné comme langue etrangère, début d`études est en octobre). 

 
 
Information Technologies  (Bachelor) 

 
Information Technologies (Master)     

 
Economics (Bachelor) 

 
Mathematics & Computer Science (Master) 
 

 
International Relations (Bachelor) 
 

 
Management (Master) 

 
 
 

III. PROGRAMME D`APPRENTISSAGE DE LA LANGUE RUSSE  
 
            Programme préparatoire classique I  

(cours collectif, début d`études – au semestre d`automne) 
 

Langue russe & matières de la spécialisation conformément  à la filière 
choisie –sciences naturelles, sciences humaines ou économie; certificat de 
l`UNN  à la fin des examens ; durée d`études – 9 mois. 

 
            Programme préparatoire classique II  
(cours collectif, début d`études – au semestre de printemps) 
 

Langue russe & matières de la spécialisation conformément  à la filière 
choisie –sciences naturelles, sciences humaines ou économie; certificat de 
l`UNN  à la fin des examens ; durée d`études – 13 mois. 

 
 Cours pratiques de la langue russe  
 

début d`études – au semestre d`automne 
début d`études – au semestre de printemps 

Études collectives (14 pers. par groupe) de la langue russe pour les 
débutants ou  le niveau approfondu; certificat de l`UNN  à la fin des 
examens ; durée d`études – 9 ou 13 mois. 

 
Études individuelles 

 

Début d`études - _____________ 

Heures par semaine _________ (10 h. par semaine min.) 

Durée  d`études  -______ semaines (4 semaines min.) 

  
 
 

 IV. PROGRAMME INDIVIDUEL OU STAGE D`ETUDES (CYCLE INTERNATIONAL)  
 
 

INDIQUEZ S.V.P. LA SPÉCIALITÉ CHOISIE:______________________________________________________________ 
(vous pouvez trouver la liste de specialites sur www.fis.unn.ru) 
 

Langue d`instruction est:   □ anglais     □ russe Durée  d`études  :    □  1 semestre      □   2 semestres 

 



 3

LOGEMENT 
 

 

Standard - place dans le foyer d’étudiants (3 pers. par pièce)  

 

 

       On n`a pas besoin du logement universitaire 

 

INFORMATION SUR L`INVITATION ET LE VISA  

 
Numéro de passeport 
Date de délivrance 
Validé jusqu`à 

_________ № _______________________ 
«_______» _________________ 20______ 
«_______» _________________ 20______ 
 

 
Indiquez, s.v.p., la place d`octroie du visa russe 
 

 
Pays  

 
Ville  

 
 
 
 
Domicile  
(résidence permanente) 

Pays   
Ville   
Rue (quartier)   
Maison  
Bâtiment  
Appartement  
Code postal  
№ international du téléphone  

Expérience de travail (oui/non; si vous l`avez, indiquez, s.v.p.,  
votre emploi et l`adresse de travail)  

 

 

 

 

 

 
DÉCLARATION FINALE 

 

• Je déclare que toute l`information que j`ai indiquée est juste et complète. J`ai présenté tous 
les données et documents exigés et je n`en ai rien omis. 

• Je suis prévenu(e) que l`information fausse de mon dossier invalidera mon application ou 
les résultats déjà obtenus au cas d`admission. 

• J`ai été informé(e) sur les règles d`admission à l`UNN, aussi bien que sur les frais d`études 
et ceux du logement.  

• Je m`oblige de rembourser à temps les frais d`études et ceux du logement.  
• Je suis informé(e) que je dois présenter à l`UNN le certificat de la recognition délivré par le 

Ministère de l`éducation et de la science de Russie qui confirme la correspondance de mon 
niveau d`enseignement au niveau exigé en Russie pour entrer aux programmes 
universitaires. 

• Je voudrais noter que si je ne suis pas complètement d`accord avec ces exigeances et règles 
aussi bien qu`avec la spécifité de la procedure d`admission, l`UNN aura droit de réfuser ma 
candidature et je n`y aurai  aucune prétention. 

 

 

«___» _______________20____                             __________________ /______________________/ 
 Signature                                                               nom et prénom   


