La région de Tomsk est riche en traditions historiques et en
nature sibérienne unique. En 2004, la ville de Tomsk, une des
plus anciennes villes de Sibérie et un des centres culturels et
formateurs, a fêté ses 400 ans. Tomsk possède une atmosphère particulière, celle d'une ville universitaire. C'est ici
qu'a commencé l'enseignement supérieur dans la partie
asiatique de la Russie au XIXe siècle. En 1878, on y a ouvert
l'Université qui portait à l'époque le nom de l'empereur russe.
Aujourd'hui, c'est Tomsk qui occupe la première place en
Russie par la proportion des étudiants et des scientifiques
dans la population, pas Moscou ou Saint-Pétersbourg! C'est
pourquoi la ville, malgré son grand âge, est si jeune. Les
visiteurs peuvent admirer l'architecture originale et les
dentelles en bois des anciennes maisons, faire connaissance
de sa vie culturelle, sentir l'hospitalité traditionnelle
sibérienne des tomskois.

Pour décrire l'Université de Tomsk, apprécier son
apport dans la science russe et mondiale et présenter
complètement l'Université de nos jours, il faudrait
écrire un livre. On continue d'y développer de vieilles
traditions et on en crée de nouvelles. Mais la mission
principale n'a pas changé pendant toute son existence
– rester une université classique et scientifique avec les
études à la base des recherches fondamentales et avec
le souci de développer un homme cultivé. Au cours de
ses 125 ans d'histoire, l'Université est devenue un
centre d'attraction des forces créatrices, des talents,
des idées scientifiques progressistes et un exemple de
la réalisation des meilleures traditions de l'enseignement supérieur.
Chaque année de nombreux jeunes gens de talent
entrent dans notre université. Ils réalisent ainsi leurs
rêves de recevoir un enseignement de haute qualité,
qui va les aider à réussir dans la vie et l'Université
assume cette responsabilité par rapport au futur de
notre pays.
Nous honorons la mémoire des fondateurs de
l'Université, qui ont défini les principes et les priorités
de son développement pour le futur et qui ont élaboré
les hauts idéaux du service à la Patrie.
Nous sommes fiers des diplômés de l'Université – ils
sont des centaines des milliers. Ils ont accru la gloire de
la science et de la culture de notre Alma mater par leur
travail créateur et enthousiaste.
Nous sommes sûrs de l'avenir radieux de l'Université
de Tomsk!
G.V. Mayer
Recteur de l'Université d'État de Tomsk

L'Université d'État de Tomsk a été fondée le 28 mai 1878
par ordre du tsar Alexandre II. Elle fut le premier établissement d'enseignement supérieur à l'est de l'Oural. Son organisation se basait sur le modèle du naturaliste et explorateur
allemand Alexander von Humboldt. L'Université fonctionnait
comme un établissement d'enseignement d'élite. Les études
et les recherches scientifiques vont de pair.
On connaît notre université partout
dans le monde. Ici font leurs études
des jeunes de tous les coins de la
Russie, des pays de la CEI (Communauté des États Indépendants), et
même de pays étrangers plus
éloignés. Des professeurs célèbres y
donnent des cours, des scientifiques
de différents pays y viennent pour faire un stage.
L'Université participe activement aux progrès scientifiques
et de formation internationaux, coopère avec les écoles
supérieures de Grande Bretagne, d'Allemagne, de Belgique, de Corée du Nord, de France, de Chine, de Mongolie,
etc. Elle est partenaire des fonds divers, tels que les
fondations Soros, Carnegie, McArthur, Ford, etc. L'Université est le leader des écoles supérieures russes dans le
domaine des recherches scientifiques fondamentales. Les
chercheurs de l'UET sont décorés de Prix d'État, du Prix du
président de la Fédération de Russie dans le domaine de
l'enseignement et du Prix du gouvernement de la
Fédération de Russie dans les domaines de la science et
de la technique.
Bien sûr, l'Université n'est pas seulement un centre
d'enseignement et de la science de la Sibérie et de la
Russie. C'est aussi un centre national de la culture. C'est
ici que travaillent sept collectivités d'art. Le Chœur et
l'Ensemble des violonistes de notre université sont bien
connus en Russie et à l'étranger. Le club de sport compte
30 champions d'Europe et du monde pour la natation avec
palmes. Ces nageurs sont les meilleurs en Europe ces
quatre dernières années. La Sibérie, c'est la région des
froids. Il fait parfois très froid en Sibérie, mais à
l'Université d'État de Tomsk, le climat est toujours chaud
et agréable.

Première
université
en Sibérie

Les activités
d'études à l'UET
Durant toute son histoire, l'Université a fondé son
travail sur les recherches scientifiques fondamentales.
Les scientifiques et les professeurs exercent non
seulement leur travail de recherches, ils savent aussi
prévoir le sens, la direction du développement de la
science et introduire les méthodes progressistes dans la
formation des spécialistes.
II y a plus de 10 ans, l'UET,
L'Université aujourd'hui parmi les premières universités, a
introduit le système multiniveaux
24 facultés, 5 filiales, 47
de l'enseignement. Ce système
centres préparatoires
comprend la formation prépara23 000 étudiants
toire, celle des spécialistes, des
bacheliers, des maîtres, la forma115 spécialités
tion post-universitaire et le perfectionnement, le recyclage des
3 instituts de recherches
professionnels.
scientifiques
700 aspirants, 100 doctorats
300 docteurs et 700
candidats es science
15 membres de l'Académie
des Sciences de Russie, 32
lauréats des prix d'État
dans le domaine de la
technique
25 jurys de thèse, dont 19
jurys de doctorat
pendant les cinq dernières
années ont été réalisées des
recherches sur 500 projets
plus de 100 000 diplômés

La structure de l'UET
comprend:
Le Centre du management de
la qualité
L'Institut de la formation à
distance
L'Institut des innovations
dans l'enseignement
Le Centre régional de ressources de télédiffusion et l'Internet
(le téléport régional), servant
pour diffuser l'information et
l'enseignement dans la région.

Le diplôme
en Russie et dans le monde, ce
qualité de la formation et permet
perfectionner dans leur profession
au niveau personnel.

de l'UET est valable
qui prouve la haute
aux diplômés de se
et de se développer

Facultés:
programmes d'étude
et de recherche
FACULTÉ DE BIOLOGIE ET DE PÉDOLOGIE
Ouverte en 1932

Directions et spécialités
Biologie
Pédologie
Sylviculture
Travaux de l'aménagement des paysages, des parcs et des
espaces verts
Écologie

Chaires
Zoologie des invertébrés
Zoologie des vertébrés et de l'écologie
Ichtyologie et hydrobiologie
Physiologie de l'homme et des animaux
Botanique
Cytologie et génétique
Pédologie et écologie des sols
Physiologie des plantes et biotechnologie
Sylviculture et aménagement des espaces verts
II y a aussi deux laboratoires technico-scientifiques et deux
camps d'études pour le stage à Kireevsk et en Khakassie.

FACULTÉ DE GÉOLOGIE ET DE GÉOGRAPHIE
Ouverte en 1933, elle porte son nom actuel depuis 1952.

Directions et spécialités
Géologie
Géochimie
Géographie
Hydrologie
Météorologie
Protection de l'environnement et utilisation rationnelle des
ressources naturelles
Gestion de l'environnement
Géoécologie
Monitoring géologique, ressources et prospection des
gisements de ressources naturelles

Chaires
Géologie dynamique
Paléontologie et géologie historique
Minéralogie et géochimie
Pétrographie
Hydrologie
Météorologie et climatologie
Géographie
Gestion de l'environnement
Tourisme et études de la région
II y a sept laboratoires technico-scientifiques et quatre laboratoires d'études, le centre des stages pratiques à «Chira» en
Khakassie, une station géographique «Aktrou» en Altaï
montagnard.

FACULTÉ DE CHIMIE
Ouverte en 1932

Directions et spécialités
Chimie
Protection de l'environnement et utilisation rationnelle des
ressources naturelles

Chaires
Chimie minérale
Chimie physique et colloïdale
Chimie analytique
Chimie organique
Chimie des espèces de haut poids moléculaire et
pétrochimie
Sept laboratoires technico-scientifiques

FACULTÉ DE MÉCANIQUE ET DE
MATHÉMATIQUES

En 1927 a été fondée la faculté de physique et
mathématiques En 1948, elle a donné naissance à deux
facultés: mécanique-mathématique et physique.

Directions et spécialités
Mathématiques
Mécanique

Chaires
Analyse mathématique
Théorie des fonctions
Mathématiques générales
Algèbre
Géométrie
Mathématiques calculatoires et modélisation informatique
Mécanique théorique
Mécanique calculatoire et physique
II y a trois laboratoires scientifiques

FACULTÉ DE MATHÉMATIQUES
APPLIQUÉES ET DE CYBERNÉTIQUE
Ouverte en 1970

Directions et spécialités
Mathématiques appliquées et informatique
Méthodes mathématiques dans l'économie
Sécurité informatique

Chaires
Études des opérations
Mathématiques appliquées
Cybernétique théorique
Mathématiques supérieures et modélisation
mathématique
Calcul des probabilités et statistique mathématique
Protection de l'information et cryptographie

FACULTÉ D'INFORMATIQUE
Ouverte en 1986

Directions et spécialités
Assurance mathématique et administration des systèmes
d'information
Informatique appliquée

Chaires
Bases théoriques de l'informatique
Informatique appliquée
Deux laboratoires technico-scientifiques, ainsi que deux départements de production, qui assurent le fonctionnement de
réseau informatique unique «Informatique»

FACULTÉ DE PHYSIQUE
Ouverte en 1948

Directions et spécialités
Physique
Physique de l'état condensé de la substance
Astronomie
Systèmes informatiques et technologies
Physique de médecine

Chaires
Physique générale et expérimentale
Physique des métaux
Physique théorique
Optique et spectroscopie
Théorie des quanta du champ
Physique du plasma
Physique des semi-conducteurs
Astronomie et géodésie de l'espace cosmique
Laboratoire d'expériences

FACULTÉ DE RADIOPHYSIQUE
Fondée en 1953

Directions et spécialités
Radiophysique et électronique
Appareils et systèmes optiques et électroniques
Technique et technologies laser
Radiophysique
Technique optique
Photonique et informatique optique

Chaires
Radiophysique
Électronique des semi-conducteurs
Systèmes optiques et électroniques et sondage à distance
Électronique quantique et photonique
Radioélectronique
Technologies d'information et recherches des structures
discontinues
Physique et écologie cosmiques
Trois laboratoires et deux centres d'études scientifiques

FACULTÉ DE PHYSIQUE TECHNIQUE
Fondée en 1963

Directions et spécialités
Physique technique
Mécanique appliquée
Dynamique et solidité des machines
Construction et production d'objets en matériaux composites
Balistique
Robots et complexes roboto-techniques
Physique des phénomènes cinétiques

Chaires
Science de la résistance de l'ingénierie
Physique mathématique
Dynamique du vol
Aéromécanique appliquée
Mécanique des corps solides déformés
Dynamique appliquée gazeuse d'ignition
Centre international russe-slovène d'instruction du génie

FACULTÉ D'HISTOIRE
Ouverte en 1917 comme département de la faculté d'histoire et
de philologie. En 1974, ce département est devenu une faculté
autonome.

Directions et spécialités
Histoire
Relations internationales
Études des régions
Documentation et secrétariat

Chaires
Histoire moderne et contemporaine, et des relations
internationales
Histoire ancienne, médiévale et méthodologie historique
Histoire de la Russie contemporaine
Histoire de la Russie
Archéologie et histoire de la région
Histoire et documentation
Politique mondiale
Le laboratoire des recherches scientifiques de l'archéologie et
de l'ethnographie sibériennes, le centre des recherches
internationales, le centre de l'orientalisme et deux laboratoires scientifiques pour les étudiants.

FACULTÉ DES LETTRES
Le département de philologie a été fondé en 1917 à la faculté d'histoire et de philologie. Ce département est devenu une
faculté en 1974.

Directions et spécialités
Philologie

Chaires
Littérature russe et étrangère
Histoire de la littérature russe du XXe siècle

Histoire de la littérature générale
Langue russe
Linguistique slave-russe et philologie classique
Philologie romano-germanique
Trois laboratoires scientifiques
Département des cours préparatoires pour les étudiants
étrangers

FACULTÉ DE JOURNALISME
Fondée en 2004

Directions et spécialités
Journalisme

Chaires
Théorie et pratique du journalisme
Journalisme des mass-médias
L'imprimerie d'études et de production et trois laboratoires
d'études

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE
La chaire de philosophie et de logique a été fondée à l'Université
en 1917. Cette chaire est devenue une faculté en 1987.

Directions et spécialités
Philosophie
Sociologie
Politologie
Sécurité sociale

Chaires
Ontologie, théorie de la connaissance et philosophie sociale
Philosophie et méthodologie
Histoire de la philosophie et de la logique
Politologie
Sociologie
Sécurité sociale
Problèmes sociaux liés à l'informatique
Le laboratoire sociologique

FACULTÉ DES LANGUES ÉTRANGÈRES
La chaire des langues étrangères a été fondée en 1931. Elle est
devenue la faculté des langues étrangères en 1995.

Directions et spécialités
Théorie et méthode de l'enseignement des langues et des
civilisations étrangères
Traduction

Chaires
Philologie anglaise
Langues étrangères
Langue anglaise des facultés des sciences naturelles, de
physique et mathématiques
Langue allemande
Langues romanes

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE
Fondée en 1997

Directions et spécialités
Psychologie
Psychologie clinique
Relations publiques
Management de l'entreprise
Administration (direction du personnel)

Chaires
Psychologie sociale
Psychologie génétique et clinique
Gestion de l'enseignement
Psychologie de l'enseignement et de la pédagogie
Relations publiques
Psychologie consultative et psychothérapie
Psychologie de l'individu
Centre de l'enseignement social et psychologique, centre de
l'enseignement d'innovation, service psychologique et deux
laboratoires de recherches scientifiques, la filiale représentant
en Sibérie «l'Académie internationale de la psychologie
humaine».

INSTITUT DES BEAUX-ARTS ET DE LA
CULTURE
Fondé en 1994

Directions et spécialités
Science des cultures
Préparation des chefs d'orchestre du chœur académique
Musique instrumentale (piano, orgue)
Peinture
Préparation des spécialistes des musées
Préparation des bibliothécaires
Design
Sport et culture physique

Chaires
Éthique, esthétique, science des cultures
Activité bibliothécaire et service informatique
Théorie et histoire de la culture
Peinture
Direction d'orchestre
Musique instrumentale
Études des musées
Le laboratoire de méthodologie et de théorie des cultures.

INSTITUT DE DROIT

La faculté de droit a été fondée en 1897. Elle est devenue un
institut en 1994.

Directions et spécialités
Jurisprudence (science du droit)

Chaires
Théorie et histoire de l'État et du droit, droit administratif
Droit constitutionnel et international
Droit civil
Droit criminel et exécutif, criminologie
Droit du travail et de la sécurité sociale
Procès criminel, ministère public et criminalistique
Droit criminel
Procès civil et arbitral
Droit financier
Droit de gestion de l'environnement et de l'écologie
Deux laboratoires de recherches scientifiques et un laboratoire criminalistique

FACULTÉ D'ÉCONOMIE
Fondée en 1963

Directions et spécialités
Management d'entreprise
Finances et crédit
Théorie économique
Économie mondiale
Économie nationale
Comptabilité, analyse et audit
Impôts et imposition

Chaires
Management d'entreprise
Finances et comptabilité
Direction de l'économie nationale
Économie politique
Économie mondiale
Méthodes mathématiques dans l'économie
Impôts et imposition
Quatre laboratoires de recherches scientifiques

FACULTÉ INTERNATIONALE
D'AGRICULTURE ET D'ÉCOLOGIE

Fondée en 1994 avec le concours de l'état d'Ohio (États-Unis)

Directions et spécialités
Écologie et gestion de l'environnement
Protection des plantes
Écologie
Économie et gestion des entreprises agricoles
Agronomie

Chaires
Biotechnologie agricole
Protection des plantes
Management écologique
Économie et agronomie

FACULTÉ INTERNATIONALE DE
GESTION
Fondée en 1992. C'était le collège russo-américain qui en
1998 est devenu une faculté.

Directions et spécialités
Économie mondiale
Gestion d'État et de municipalité
Documentation
Gestion pour éviter des crises

Chaires
Analyse systématique et gestion
Économie
Sciences sociales
Langues étrangères
Technologie informatique en gestion et en économie
Centre de formation professionnelle complémentaire, centre
de conseil «Statous»

ÉCOLE SUPÉRIEURE D'AFFAIRES

Inaugurée en 1991. Les facultés faisant partie de sa
structure:
Affaires bancaires
Commerce
Relations internationales
Droit
Économie et finances
Statistique
Académique
Pays orientaux

FACULTÉ PRÉPARATOIRE AUX ÉTUDES
SUPÉRIEURES
Fondée en 2004.
Font partie de la faculté:
Les cours préparatoires
Le département préparatoire

FACULTÉ DE CULTURE PHYSIQUE ET DE
SPORT
Fondée en 2005.

FACULTÉ DE FORMATION MILITAIRE

La chaire de formation militaire a été fondée en 1926 et est
devenue la faculté de formation militaire en 1998. La faculté
prépare aux six spécialités
militaires.

La science à 1'Université
La vie scientifique de l'Université poursuit les traditions
établies bien avant son inauguration. Les premiers
professeurs — chacun desquels était un personnage
peu ordinaire — ont successivement créé une
atmosphère de spiritualité et de culture, de création et
de fidélité à la science. C'est ce climat de l'Université
classique qui a favorisé la fondation des disciplines
scientifiques reconnues, la formation d'hommes
honorables et de scientifiques éminents. L'Université de
Tomsk est un des leaders de l'enseignement supérieur
russe dans le domaine des recherches fondamentales.

Instituts
Les instituts de recherches sont une composante
importante du complexe universitaire. Ils possèdent
des laboratoires scientifiques dont l'équipement riche
est largement et fréquemment exploité dans l'enseignement. C'est dans ces laboratoires que les étudiants
effectuent un grand nombre de recherches dans
différentes sphères de connaissances et préparent leurs
travaux de fin d'année et de fin d'études. Dans le cadre
de l'Université, on trouve les instituts suivants:
l'Institut physique technique de Sibérie
l'Institut de recherches scientifiques en biologie et en
biophysique
l'Institut de recherches en mathématiques
appliquées et en mécanique
Au sein de l'Université se sont formées de nombreux
domaines scientifiques gardant et développant les
riches traditions de l'héritage scientifique. Plusieurs de
ces domaines représentent le meilleur de la science
russe.

Les disciplines scientifiques de l'Université
de Tomsk figurant parmi les plus prestigieuses en Russie sont:
Recherches en analyse complexe et en algèbre
Connaissance historique et conscience de masse
Spectroscopie optique des molécules et processus
radiatifs dans l'atmosphère
Mésomécanique physique et modélisation numérique
des matériaux
Études de la couverture végétale de la Sibérie
Études théoriques des processus physiques par la
méthode de la théorie des quanta et de la théorie
classique
Méthodes de probabilité et méthodes statistiques en
cybernétique
Études des couches atmosphériques et de la surface
lidaires par méthodes et acoustiques
Optique de l'aérosol atmosphérique
Études des mécanismes moléculaires et cytogénétiques
des réorganisations ontophylogénétiques de l'architecture du génome et de l'héritage génétique des espèces
végétales et animales
Études en physique théorique de la haute énergie et en
physique mathématique
Études développées des patois des Russes peuplant les
régions du milieu de l'Obi
Élaboration des fondements physiques et chimiques de
la formation des caractéristiques des systèmes condensés de la haute énergie et des moyens rationnels de
leur réalisation

Grands projets réalisés sur l'initiative de
l'Université de Tomsk:
«Université académique», «Centre de jeunesse», «Centre de l'utilisation collective des ressources de haute
productivité pour la science et l'enseignement», «Centre
régional de l'utilisation collective des ressources de
haute productivité comme fondement de la création de
la base d'information pour la solution des problèmes
scientifiques et des problèmes de l'enseignement supérieur», le programme fédéral «Intégration», 2002-2006.
Concours régional des bourses de la Fondation humanitaire scientifique de Russie et de l'administration de

la région de Tomsk
Programme de la formation
des cadres dirigeants pour les
organisations de l'économie
nationale (programme du
Président de la Russie), le
Ministère du développement
économique de Russie
«Fondation du Centre fédéral de ressources à des
fins de l'assurance sur le plan scientifique, professionnel et matériel du développement d'un espace commun d'information dans l'enseignement», le programme fédéral «Espace commun d'information dans
l'enseignement en Russie». Le Ministère de l'éducation de la Russie, à partir de 2002
Association des établissements d'enseignement et
de science «l'Université ouverte de Sibérie», réunissant l'Université de Tomsk et 29 écoles supérieures et
instituts de recherches de la Sibérie, de l'ExtrêmeOrient, de l'Oural, du Kazakhstan et de Moscou
«Informatisation de la bibliothèque scientifique de
l'Université de Tomsk», le Programme TEMPUS réalisé
par l'Union Européenne
«Perfectionnement de la formation sociale et économique à l'Université de Tomsk», le Programme
«Innovations en enseignement supérieur», le Fonds
National de la formation des cadres et la Banque
Mondiale (économie, politologie, sociologie)
«Élaboration des critères et des fondements de droit
de l'activité de l'Université Fédérale de recherches en
tant que structure institutionnelle de base de la politique technique fédérale et régionale», la Fondation
Nationale de la formation des cadres, la Banque
Mondiale, à partir de 2002
Création et mise en exploitation du projet d'enseignement Formation socio-humanitaire et politologique, le programme fédéral REOIS, le Ministère de
l'éducation de la Fédération Russe, à partir de 2002

L'Université a de quoi être fière des jeunes
chercheurs prenant la relève
Les jeunes chercheurs prennent une part considérable dans le
nombre de performances de l'Université. Chaque année, ils
gagnent 14% des bourses de stage et 8-10% des bourses
pour la participation aux conférences internationales (du total
des bourses sur le programme fédéral «Intégration»); on a
soutenu, en tout, 215 projets
de l'Université. Pendant les cinq
dernières années, sept étudiants et jeunes chercheurs de
l'Université ont été récompensés par des médailles de
l'Académie des Sciences de
Russie, un d'une médaille de
l'Académie des Sciences de
médecine
de
Russie,
46
étudiants ont été distingués par
des médailles et 120 par des
diplômes du Ministère de l'Éducation de la Russie pour leur
succès au concours « Meilleur travail scientifique », onze
étudiants et jeunes chercheurs ont gagné une bourse
scientifique d'État, trois jeunes docteurs et quatre candidats
es sciences ont été récompensés par des bourses du
Président de la Russie. Parmi les jeunes chercheurs de
l'Université il y a des boursiers du Président et du gouvernement de la Russie, de l'académicien B.V. Rauschenbach, de
l'académicien V.I. Vernadski ; il y a des boursiers des
concours des fonds nationaux et étrangers (Fondation
humanitaire scientifique de Russie, Fondation des Recherches
fondamentales de Russie, bourse de V. Potanine, bourse de
«Youkos», «Phobos», «Dynastie» et d'autres) ; il y a des
vainqueurs des concours et olympiades régionaux et
fédéraux. En 2005, l'Université d'État de Tomsk a commencé
à participer au programme de bourses de la fondation
«Oxford-Russie». Chaque année, 150 étudiants spécialisés en sciences humaines
toucheront une bourse de ce fonds. En 1998
a été mis en place le Centre de jeunesse pour
le travail avec les jeunes chercheurs.

Objectifs essentiels du Centre
de jeunesse:
Sélection des candidats et soutien aux jeunes doués
Coordination de l'initiative des étudiants et des jeunes
chercheurs sur l'organisation de la créativité technique des
jeunes
Promotion de la participation des jeunes aux concours
scientifiques
Travail méthodique sur la préparation de la relève des
jeunes chercheurs pour les établissements de la région de
Tomsk
Orientations du Centre: organisations des olympiades – à
l'échelle de l'école aussi bien qu'à l'échelle nationale; organisation de la participation des jeunes aux concours des
travaux scientifiques estudiantins sur tous les niveaux ;
coopération avec les directions des programmes de bourse
organisés par différentes fondations; information actuelle sur
les concours organisés et assistance dans la préparation des
documents.

Activité internationale

Visite de l'Université
de Tomsk en 1995
par l'ambassadeur de
la France en Russie
Pierre Morel et son
épouse 0. Basanova,
petite fille de I. A.
Basanov, recteur de
l'Université Impériale
de Tomsk 1909-1913

L'Université de Tomsk
mondialement réputée

est

A partir de 1992, l'activité internationale de
l'Université a été rétablie, et ces dernières années
elle a même considérablement augmenté. L'Université prend part à toutes sortes de projets
internationaux: de recherche, d'enseignement, de
perfectionnement de la gestion, d'informatisation,
etc. Les projets sont différents par leur échelle:
de grands programmes internationaux, auxquels
l'Université participe fréquemment et a les
meilleurs indices parmi les universités de la
Russie, jusqu'aux projets organisés par des
facultés et des chaires en étroite coopération
avec les partenaires des universités étrangères.
L'Université participe à un large éventail d'expositions internationales orientées vers la promotion
des études des chercheurs de l'Université sur les
marchés de différents pays, aussi bien qu'au
perfectionnement de l'enseignement. Des accords
sur la coopération sont signés avec les organisations scientifiques et fondations internationales;
des contrats réciproques sont conclus avec les
universités étrangères. Actuellement à l'Université plus de 50 grands projets s'effectuent dans le
domaine des recherches, de l'enseignement et de
l'information. Leur réalisation est prévue pour
quelques années, comprend un nombre considérable de participants et nécessite coordination et
gestion. Parmi les nouveaux projets, on peut
mentionner le Programme du soutien des chaires,
sept bourses d'«lnitiative culturelle de Sibérie» de
l'Institut «Société ouverte», consolidées en un
seul programme. L'Université de Tomsk bénéficie
de bourses prestigieuses dans le domaine des
sciences humaines et physiques mathématiques
(Programme CRDF, Programme de la Fondation
Carnegie, Programme des Fondations Soros et
McArthur, Programme du Centre-INO et du
Ministère de l'Éducation de la Russie). Au cours

de la réalisation de ces projets à l'Université ont
été inaugurés l'Institut Interrégional des sciences
sociales et le Centre de formation «Physique et
chimie des systèmes de la haute énergie». Le
Centre de la documentation européenne, le Centre
du Conseil de l'Europe ont aussi démarré leur
activité à l'Université et le centre régional
d'information INTAS a été fondé. On a signé
l'accord avec une organisation allemande sur le
programme de recyclage des Russes d'origine allemande. Des projets sur la gestion de l'Université
sont réalisés: le séminaire de Salzbourg, «Delphi»,
«Edrous». Le nombre de partenaires de l'Université
et de projets réalisés en commun augmente
d'année en année. La géographie de la coopération
s'élargit. En dehors du partenariat traditionnel avec
les universités des États-Unis et de l'Europe, des
contacts sont établis et des accords de la
coopération sont signés avec des universités du
Canada, de la Chine, d'Israël, du Brésil et d'autres
pays.
Chaque année, les éditions étrangères publient
près de 400 thèses et articles des scientifiques de
l'Université ; ces derniers font près de 500 rapports
aux conférences et expositions internationales.
Chaque année, l'Université organise jusqu'à 25
conférences internationales et quelques expéditions. Depuis 1997, on invite les professeurs de
l'Université à faire des conférences à Stanford,
Oxford, Cambridge, Heidelberg, la Sorbonne et
dans d'autres universités étrangères.

Représentants de
l'Ambassade de
France en Russie
pendant leur visite à
l'Université d'État de
Tomsk en 2005

École de Ski
Internationale de
Chamonix

Principaux projets actuels
Programme «Partenariat des universités», département
d'État des États-Unis
Programmes TEMPUS-TACIS
Mégaprojet «Enseignement supérieur» de l'Institut «Société
ouverte» (5 projets)
Programme du fonds «Oxford-Russie»
Programmes en commun avec l'Institut du droit des
ressources naturelles de l'Université de Calgary
A ceci, on peut ajouter des projets en commun
internationaux dans la sphère des recherches. Pendant les
trois dernières années près de dix projets en commun sont
réalisés à l'Université et financés par INTAS. Cette
organisation donne la préférence aux recherches dans le
domaine des sciences naturelles. L'obtention de ses bourses
témoigne de la reconnaissance du haut potentiel scientifique
de l'Université de Tomsk par la communauté scientifique
internationale. Plusieurs projets réalisés à l'Université
nécessitait non seulement des recherches théoriques, mais
aussi des expéditions et des stages.

Partenaires de
l'Université de Tomsk
États-Unis, Allemagne,
Grande-Bretagne, France,
Suède, Autriche, Belgique,
Danemark, Italie, Espagne,
Canada, Pays-Bas, Hongrie,
Finlande, République Tchèque,
Grèce, Pologne, Brésil, Mongolie,
Corée, Japon, Inde, Turquie,
Taïwan.

Fondations et
organisations
internationales
Fondation Carnegie, Fondations
Soros, Ford, McArthur, Volkswagen, Fondations de l'Union
Européenne et du Conseil de
l'Europe, du Département d'État
des États-Unis, Banque Internationale pour la Reconstruction et
le Développement (BIRD),
Fondation du développement des
recherches civiles (CRDF), Projet
Harmonie, etc.

Structures de
l'Université créées en
coopération avec les
partenaires étrangers:
1. Centre d'information américain
Département d'État des États-Unis
2. Centre de culture allemande –
Institut Goethe
3. Centre des droits de l'homme –
Conseil de l'Europe
4. Centre de documentation
européen – Délégation de la
Commission européenne
5. Centre Internet des programmes
d'échange américains – projet
«Harmonie», États-Unis
6. Institut interrégional des
sciences humaines – Firme
Carnegy, États-Unis
7. Centre de science et de formation
« Physique et chimie des milieux
de haute énergie » – Fondation
des recherches civiles, États-Unis
8. Centre Internet de l'Institut
«Société ouverte»
9. Aide juridique – Institut «Société
ouverte», département d'État,
États-Unis
10. Académie de Net Cisco UET –
Firme multinationale Cisco
Systems

Bibliothèque
scientifique de
l'Université
La bibliothèque scientifique de l'Université a été fondée
en 1880 sur la base de plusieurs collections remises en
donation et a été ouverte en 1888, l'année même de
l'inauguration de l'Université. C'est la plus grande
bibliothèque scientifique universitaire de Sibérie
Occidentale, et une des plus grandes bibliothèques de
Russie. Le fonds de la bibliothèque compte presque
quatre millions de volumes, y compris plus de deux
millions de livres dans différentes langues, 900.000
journaux (35.000 titres russes et 700 titres étrangers).
La bibliothèque reçoit environ 500.000 lecteurs et prête
1.350.000 volumes par an. Le département des livres
rares et des manuscrits comprend la partie la plus
précieuse du fonds. On y trouve des manuscrits, des
livres slaves rares, des éditions d'Europe occidentale et
des œuvres orientales du XIVe au
XXe siècle. La bibliothèque scientifique de l'Université
d'État
de
Tomsk est la première bibliothèque
de la région introduisant des nouvelles technologies
dans le dépôt et la
rédaction
des
œuvres.

Le jardin botanique
de Sibérie
Le jardin botanique de l'Université de Tomsk a été fondé
pendant l'été 1880, à l'époque sa superficie était de 1,2
hectares.
De nos jours, le jardin occupe 128
hectares y compris le complexe
des plantes de serre (6500 mètres
carrés), exploitation expérimentale
(114 hectares).
L'exposition de plantes dispose de
plus de 6000 espèces et sousespèces diverses.
Le personnel du jardin botanique a
bénéficié d'un prix du gouvernement de la Fédération de Russie
dans le domaine scientifique et
technique pour avoir créé ce
complexe botanique unique dans
le nord de la planète.

Les musées

Le complexe des musées, créé généralement à la fin du
XIX e siècle, fait partie des processus d'études et
scientifiques.
La plupart des musées universitaires a été fondée avant
l'ouverture de l'Université. Tous les musées sont intégrés
aux études en tant qu'illustrations pour des cours pratiques.
Musée de l'histoire de
l'Université
Musée d'archéologie et
d'ethnographie
Musée zoologique
Musée minéralogique
Musée paléontologique
Musée d'histoire de la
physique
Musée botanique

La vie culturelle et
sportive
Outre sa reconnaissance
dans le domaine scientifique, l'Université d'État
de Tomsk est réputée
pour ses activités culturelles et sportives. Le
premier recteur Gezekhus
a créé l'orchestre symphonique amateur. Il était
directeur du département
de la communauté de
musique russe de Tomsk.
Le recteur Basanovetson
épouse (L.P. Basanova) ont fondé la société des
peintres-amateurs. Des collectifs musicaux, en chœur
et dramatiques travaillaient à l'Université à titre
permanent.

Collectifs les plus actifs:
Chœur universitaire (la chapelle)
Ensemble de violonistes
Orchestre symphonique
de chambre
Théâtre de drame et de
comédie «Au bocage
universitaire»
Théâtre littéraire
Big-Band (TGU-62)
Théâtre d'estrade
étudiant
Club d'humour de l'Université d'État.
L'équipe universitaire du club d'humour « MaximuM »
figure aux places d'honneur dans les concours des clubs
d'humour de toute la Russie. Pour les cours de culture
physique et pour tous les amateurs de sport, l'Université
dispose d'une Maison des sports avec une grande
piscine de qualité, de nombreuses salles de sport, ainsi
que des stades. Nos sportifs participent aux compétitions
dans vingt sports. Depuis plusieurs années, un des
membres du club « SKAT » figure aux places d'honneur
dans la natation et participe aux championnats du
monde, d'Europe et de Russie. Dix champions de ski et
de course d'orientation ainsi que des champions de
Sibérie et de Russie sont entraînés par ce club. Des
joueurs d'échecs, des haltérophiles, des basketteurs et
des nageurs jouissent aussi d'une bonne réputation à
Tomsk.

Un haut niveau
d'instruction
universitaire
Les diplômés de l'Université sont hautement appréciés en
Russie et à l'étranger. L'Université, disposant d'une base
technique solide et d'un personnel qualifié, utilise des nouveautés dans les domaines techniques, scientifiques et
didactiques. Les étudiants participent activement aux recherches scientifiques, à la création et à l'application de nouvelles
technologies. Avec le développement des technologies

d'enseignement à distance et la création de l'Institut de
l'enseignement à distance, les étudiants ont la possibilité de
poursuivre leurs études à l'étranger et d'obtenir des diplômes
internationaux. La bibliothèque scientifique est une des rares
bibliothèques russes proposant le catalogage informatique des
œuvres. Les avantages d'Internet élargissent l'accès aux
ressources électroniques des fonds des bibliothèques du
monde entier. Une expérience de réalisation de projets
instructifs et de recherches scientifiques en commun guidés
par l'Union Européenne, le Conseil britannique (British Council), l'Office allemand d'échanges universitaires, l'UNESCO et
d'autres organisations internationales a permis d'élaborer le
système de préparation des étudiants étrangers. L'Université
de Tomsk dispose d'un système à plusieurs degrés pour
l'enseignement aux étudiants étrangers. La première étape
est l'enseignement de la langue russe au Département
préparatoire de la faculté des lettres, après quoi on remet le
certificat. Les cours sont faits par des professeurs qualifiés. La
seconde étape consiste en des études à l'une des facultés
principales de l'Université. Les étudiants étrangers ont un
grand choix de disciplines: physique et mathématiques,
géographie, chimie et biologie, philosophie et histoire, droit,
économie, écologie, etc. Il existe plusieurs possibilités de

formation. On peut obtenir le premier diplôme après quatre
ans d'études. On peut continuer la cinquième année pour un
diplôme de spécialiste. Les stagiaires étrangers et les
spécialistes peuvent poursuivre leurs études au cycle d'études
préparant à la soutenance de la thèse de candidat. En plus,
l'Université propose de faire des stages de un à six mois dans
toutes les disciplines.

L'Université d'État de Tomsk invite les
étudiants étrangers
Le premier établissement d'enseignement supérieur de la
Sibérie – l'Université d'État de Tomsk – fait la promotion de
son potentiel académique et scientifique afin d'attirer les
étudiants étrangers. L'enseignement à l'Université classique
se base sur une intégration étroite du processus d'étude et
des recherches scientifiques fondamentales. Les étudiants
étrangers participent aux travaux des chercheurs, prennent
connaissance de la vie des étudiants et des jeunes chercheurs
de l'Université, apprennent l'histoire, la culture, l'état écologique de la région sibérienne magnifique et en même temps
austère.
Les étudiants russes et étrangers ainsi que des jeunes
chercheurs peuvent bénéficier de stages d'études de
courte durée (d'un mois à un an), afin de travailler dans
les laboratoires scientifiques et de participer aux
recherches sous la direction de chercheurs renommés.
Les cours peuvent être organisés selon un plan individuel
qui comprend le choix des disciplines complémentaires et
des consultations des professeurs en titre.
L'Université possède une base solide des ressources
d'études: Internet, fonds de la bibliothèque scientifique
(environ 4 millions de volumes), des salles de lecture
anglaise et allemande.
Après la fin des études, l'étudiant obtient le certificat du
modèle international qui montre les disciplines apprises,
les notes reçues lors des épreuves et des examens.
Les cours se font en russe ou en langue étrangère. Il est
possible d'organiser des cours de russe de tout niveau.
Le bureau des relations internationales de l'Université
prête assistance aux étudiants étrangers.

Des programmes
spéciaux
Disciplines accessibles aux étudiants
étrangers
Mathématiques
Mécanique
Biologie
Pédologie
Histoire
Relations internationales
Langue russe et littérature
Management
Informatique

Physique
Chimie
Géographie
Philosophie
Droit
Journalisme
Économie
Écologie

Degrés, durée d'études, tarifs (par an)
Premier diplôme ....
Diplôme de spécialiste
Master (diplôme) ....
.................. (après le
Doctorat .............
.................. (après le
Doctorat ..........
Stage..................

4 ans ............................ 2500 EUR
5 ans ........................... 2500 EUR
2 ans
premier diplôme)
......... 3000 EUR
3 ans
diplôme de spécialiste) .... 4000 EUR
3 ans
........................ 5000 EUR
1-6 mois ............. 500 EUR par mois

Conditions nécessaires aux étudiants
étrangers pour accéder aux études
payantes
Documents: demande d'admission, copie du diplôme
d'enseignement secondaire, certificat médical attestant que
l'étudiant n'est pas porteur du VIH, 6 photos
Date limite de présentation des documents: 1er août
chaque année. Procédure d'inscription – tests écrits et oraux.

Niveau de russe exigé
Certificat justifiant les études de russe à tout programme
accrédité. Possibilité d'apprentissage du russe à l'Université.
L'Université possède un département préparatoire où on
enseigne le russe comme langue étrangère selon un programme accrédité. La durée du cursus est d'un an, les frais
d'études: 1800 EUR par an. Enseignement en petits groupes
(5-7 personnes) avec des professeurs qualifiés faisant des
stages spéciaux, ayant des diplômes et des certificats du
Ministère de l'Éducation.

Services
Bibliothèque: 4 millions de volumes, 10 salles de lecture
(2000 places en tout).
Résidences universitaires: 5000 lits.
Polyclinique universitaire avec des spécialistes bien qualifiés.
Établissements sportifs: stade, piscine, 10 salles de gymnastique.

Repos
Trois camps d'été destinés aux étudiants et professeurs,
différents clubs et sections.
Participation aux programmes internationaux d'échange
académique (étudiants, professeurs, collaborateurs).

L'Université souhaite inviter des stagiaires
pour les spécialités suivantes:
Biologie et pédologie
Géographie
Sociologie
Droit international
Relations internationales
Management international
Informatique

Géologie
Politologie
Histoire
Langues étrangères
Finances, affaire bancaire
Gestion
Écologie et protection de
l'environnement

L'Université propose des stages à
l'étranger dans ces disciplines:
Mathématiques
Physique théorique
Pédologie
Géographie
Archéologie
Langue et littérature
Écologie
Radiophysique et électronique

Mathématiques appliquées
Biophysique
Géologie
Histoire
Anthropologie
Jurisprudence comparative

L'Université organise
des expéditions
scientifiques dans
diverses régions de
Sibérie pour les
scientifiques et les
étudiants étrangers.
Périodes d'expéditions:
juillet-août
Spécialités:
botanique, biologie, géologie,
géographie, archéologie,
anthropologie, folklore.
Durée: 2-4 semaines
Prix: 500-700 EUR par semaine

Université d'État de Tomsk
36, avenue Lénine
RU-634050 Tomsk
Tél.: +7-3822-52-98-52
Fax: +7-3822-52-95-85
e-mail: rector@tsu.ru
http://www.tsu.ru

Département des relations
internationales de l'Université
d'État de Tomsk
Tél./fax: +7-3822-52-95-58
e-mail: interoff@tsu.ru

