
Les coopérations universitaires avec les pays francophones

Université polytechnique de Tomsk (ТПУ)
A  ccords de coopération     entre universités:  

- Accord de coopération avec l’Institut National Polytechnique de Grenoble ; concernant 
l’enseignement et la recherche sans restriction de domaine. En réalité, pour l’instant il a 
surtout débouché sur des échanges d’étudiants. 

- Accord  de  coopération  avec  l’Université  d’Orléans,  concernant  les  échanges 
d’étudiants, d’enseignants, et la collaboration scientifique dans les domaines communs. 

- Université  Paris-Sud  11:  accord  de  coopération  dans  le  domaine  des  sciences  de 
l’environnement, avec possibilité d’extension à d’autres domaines. 

- Ecole Polytechnique (Paris Tech) : nouvel accord 
Coopération Scientifique     :  

- U. D’Orléans ; Pr Khasanov, nanotechnologies et nanomatériaux
- U. de Nice-Sophia Antipolis 
- Ecole des hautes etudes en sciences sociales ; Pr Troubnikova ; histoire du Moyen Age 

 Université d’Etat de Tomsk (TГУ) et Université Polytechnique de Tomsk (ТПУ)
- Accord signé fin 2007 pour  le  programme de réseau en écologie  et  développement 

durable « CAR-WET-SIB cycle biogéochimique du carbone dans les régions humides de 
Sibérie occidentale », avec financement commun du CNRS et du РФФИ. 

Participants  français :  OMP  (Toulouse),  CNRM(Toulouse),  LCBOP  (Paris),  CEREGE  (Aix  en  Province),  CGS 
(Strassbourg),  LPCE (Orleans), Université Paris 11 , CEREGE (Aix en Province), CRPG (Nancy)
Participants russes :  ТПУ (Тomsk),  TГУ (Tomsk),  Comité de la région de Tomsk pour la  nature, Institut  de 
monitoring des systèmes écologiques et climatiques de l’Académie des sciences (Tomsk), Institut de science 
des  sols  et  d’agrochimie  de  l’Académie  des  sciences  (Novossibirsk),  Université  d’Etat  de  Iougra(Khanty-
Mansiïsk), Institut de la forêt de l’Académie des sciences (Krasnoïarsk) 

Université d’Etat de Tomsk (TГУ)
A  ccords de coopération     entre universités:  

- Accord  de  coopération  scientifique  et  pédagogique  avec  l’Université  Paris11.  En 
particulier, coopération dans le domaine de l’environnement. 

- Double diplôme en études européennes avec l’Université libre de Bruxelles.
Coopération Scientifique     :  
Des universités françaises sont partenaires de l’UET dans de gros consortiums européens pour: 

- Les 6ème et 7ème programmes cadres de l’UE (Universités Bordeaux 1, Evry, Grenoble, 
INT),

- Pour les projets TEMPUS-TASIS (Paris9 Dauphine), 
- Pour les projets INTAS (Université de Bourgogne, CNRS, Institut Pasteur)

Des coopérations mutuelles existent  également avec :
- L’U. de Clermont-Ferrand, très active pour la philologie 
- L’U. P. et M. Curie , sur la physique des nanoparticules et nanofilms, 
- L’U. de Lille en physique des métaux, 
- L’U. de Pointe à Pitre en technologie de l’information.

Coopération pédagogique     ;  
- Master en parallèle de 2 étudiants avec l’université de Grenoble 2008-2010.



Université d’Etat de Tomsk (TГУ) et Université d’Etat de Médecine (СибГМУ) 
- Accord de coopération avec  l’Université Paris12 Val de Marne, et avec l'organisation 

scientifique et industrielle «Integral », dans le domaine de la biomécanique appliquée 
(sciences  de  l’ingénieur,  matériel  médical,  bases  fondamentales  de  la  médecine, 
biomécanique).

Université d’Etat de Médecine (СибГМУ)
Coopération Scientifique     :  

Février  2008 :  Visite  du  DrChristian  Doll,  directeur  du  projet  ‘Programmes  de 
partenariats  globaux’  du G8. Il  a  participé  à  l’élaboration du projet  « Elaborations  dans  les 
domaines prioritaires des nouvelles technologies médicales et des méthodes de contrôle des 
maladies infectieuses socialement importantes ».

Mars 2008 : Visite du Pr Gilbert Massard, de  l’Université de Strasbourg.  Présentation 
d’un cours général sur « Les questions actuelles sur la transplantation d’organes et de tissus ».
Coopération T  echnologique     :  

La  Chaire  de recherche en pharmacologie  clinique collabore  avec  le  groupe  français 
Sanofi-Aventis. 

Université  d’Etat  de  Tomsk  des  systèmes  de  contrôle  et  de 
radioélectronique (ТУСУР)
Coopération   Pédagogique     :  

- Accord avec l’IUT du Limousin, consistant principalement en des échanges d’étudiants.

Pour renforcer cet accord ,  un centre franco-russe a été ouvert en 2006: il  prépare les étudiants, les 
doctorants et les employés pour partir se former en France et participer à des programmes d’échange (environ 15 
étudiants y étudient le français). En 2005 TUSUR a reçu une bourse de TEMPUS pour cette coopération.

Coopération Scientifique     :  
- Accord de coopération avec l’IRCOM (Institut de recherches en communications optiques et 

microondes) de Limoges, en Electronique et Informatique Industrielle

Université d’Etat d’architecture (ТГАСУ) 
Coopération scientifique     :  

- Le Pr Irina Alexandrovna Kourzina, du laboratoire de physique,  a obtenu de nombreux 
résultats  grâce à des travaux réalisés en commun avec l’institut  de recherche sur la 
catalyse de Lyon (maintenant IRCELYON). 

- Collaboration avec l’université de Nancy dans le domaine des fibres.
Autres   liens avec la France :  

Irina Evgenevna Zaitseva, docteur à la chaire de langue allemande et française, a écrit en 2008 un manuel 
en français « Le français pour les architectes ». Elle coordonne les liens avec les universités françaises.

Université d’Etat pédagogique de Tomsk (ТГПУ) 
Coopération scientifique     :  

- Contacts  scientifiques  de  la  chaire  de  physique  générale  avec  l’Ecole  Polytechnique 
(Laboratoire d’influence des radiations sur les corps solides). 

Autres     liens avec la France:  
Membre du réseau d’universités partenaires de l’Ambassade de France. Les professeurs partent en stages 

pédagogiques et les étudiants en stages linguistiques grâce aux bourses proposées. 


