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La RUDN d’aujourd’hui
Académique

etudiants venus de

Scientifique

158+

10

instituts

6

facultÉs

pays

33,000+
étudiants

200,000+

Globale

diplômés

Créative

1
1

filiale à Sotchi

acadÉmie
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Pages d'histoire
Le 5 février 1960

par la décision du Gouvernement de
l’URSS l’Université de l’amitié des
peuples a été fondée

1965

première promotion de 228
jeunes spécialistes venus de 47 pays

2012

droit de développer
et de mettre en œuvre ses propres programmes d’enseignement
supérieur (décret du Président)

2020

Le 1 septembre 1961

6 facultés principales (facultés d’ingénierie,
d’histoire et des lettres, de médecine, d’agriculture,
des sciences phy-siques, mathématiques
et naturelles, d’économie et de droit)

2010

médaille d’or de l’UNESCO pour
la contribution à la formation de professionnels
pour les pays en développement

2017

concert de gala
« Découvrir le monde dans une université »
au siège de l’UNESCO à Paris

326e position dans le classement QS

World University Rankings

Concert festif «

RUDN Universiry 60 »
au Palais d’Etat du Kremlin

Le 8 février 2020
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Facultés

Instituts et Académie
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Académique

Programmes de formation

2092
o

subdivisions de
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Programmes en langues étrangères:
anglais, espagnol

112

programmes de
formation
supplémentaire
en anglais

+94

programmes de
formation en ligne,
cours à distance

26

y compris
MOOC
(Massive Open Online Course)
dpo.rudn.ru

AVANTAGES
DES PROGRAMMES
ÉDUCATIFS

La théorie complétée par la pratique:
formation par simulation, visites de
sites de production, stages, ateliers
d’experts, contact direct avec les
employeurs
Diplôme de traducteur-interprète
professionnel indépendamment
de filière de formation – 12 langues
Communautés professionnelles et de
start-ups, associations étudiantes
de recherche
Soft skills: communication
internationale, esprit de tolérance,
esprit de leadership et contacts utiles
Plateforme en ligne d’apprentissage
à distance
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Académique

Programmes accrédités à l’international

Top-5

Bachelor
(licence)

FIBAA ― Foundation for International Business
Administration Accreditation

Top-5

Master

Agence Centrale de Diagnostic et d’Accréditation,
Hannovre (Allemagne)

Sciences juridiques

Technologies physiques et d’ingénierie
dans l’industrie nanométrique

Relations internationales

Conception balistique de complexes
et de systèmes spatiaux

Économie
DEVA-AAC (AGAE) – Agence andalouse pour l’assurance
qualité dans l’enseignement

Linguistique
Publicité et relations publiques

DEVA-AAC (AGAE) ― the Andalusian Agency
of Knowledge
Gestion des communications d’information
et systèmes intelligents
Chimie fondamentale et appliquée
FIBAA ― Foundation for International Business
Administration Accreditation
Gestion financière dans les secteurs économiques
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Scientifique

Laboratoires du niveau mondial

Études physiques et chimique
des substances et des matér-iaux
Médecine translationnelle

180+

laboratoires dotés
d’équipements modernes

40+

centres scientifiques et éducatifs
dans les domaines interdisciplinaires

Médecine personnalisée:
pro-tocole de traitement optimal,
élaboration de médicaments
et d’implants
Modélisation mathématique
en recherche interdisciplinaire
Gravitation, cosmologie,
as-trophysique, systèmes
et tech-nologies spatiaux
Technologies 5G et Internet
des objets
Technologies additives
Développement urbain durable

08 Scientifique

Centres d’utilisation collective (CUC)
Centre scientifique et éducatif
Recherche et formation dans le domaine
de la normalisation, du contrôle de la qualité
des substances, des matériaux et des produits finis
Dans le CUC de nouveaux médicaments
sont développés et fabriqués
Licence №00110-ЛС du 07.05.2015 Production
de médicaments

« Études physiques et chimiques
de nouveaux matériaux, substances
et systèmes catalytiques »
Recherche et expertise du contenu
et des propriétés de qualité des solides,
des gaz, des liquides

09 Scientifique

Société intelligente

Synthèse de substances biologiquement
actives aux propriétés antibactériennes,
de films alimentaires antibactériens

Synthèse de composés polyédriques
aux propriétés magnétiques
et catalytiques

Fabrication de polymères
antibactériens sur la base
de chitine et de chitosane

Institut conjoint
de recherche chimique

Domaines
de recherche

Développement de méthodes
photocatalytiques de purification
de l’eau des substances toxiques
(notamment des colorants)

Développement de nanocatalyseurs
permettant de transformer des déchets
chimiques en produits à valeur élevée,
par exemple, biocarburants

10 Scientifique

Société intelligente

Développement d’un nouveau schéma
de tranchage des réseaux 5G permettant
d’augmenter l’utilisation efficace
des ressources du réseau

Institut de mathématiques
appliquées et de
télécommunications

Institut de mathématiques
S.M. Nikolsky

Création de l’algorithme pour assurer
un nombre optimal de connexions entre les
commutateurs et un délai hyper bas lors
du transfert de données

Estimations a priori des solutions,
propriétés spectrales, régularité des
solutions, existence et constitution
de solutions stationnaires des équations
différentielles et fonctionnelles aux
dérivés partiels, notamment des
équations cinétiques de Vlassov

Domaines
de recherche

Élaboration de modèles mathématiques
pour étudier la dynamique
des substances dans les conditions
extrêmes, dans des installations
plasmatiques de haute technologie
de laboratoire en construction et dans
les prototypes de réacteurs
Développement de nouveaux algorithmes
de diagnostic pour examiner des patients
souffrant d’hypertension artérielle, basés
sur le modèle mathématique de la pression
artérielle centrale
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Scientifique

Langue, culture, communication

Surveillance cross-temporelle et cross-territoriale
de la situation linguistique en Russie sur la base
de l’analyse de BIG DATA pour diagnostiquer
et éliminer des dangers sociétaux
Examen de l’image réelle des pratiques
linguistiques et des représentations sur
les langues dans le contexte de mégapole

Institut de langues vivantes,
de communications
interculturelles
et de migrations

Conception de plateforme numérique
de surveillance, d’analyse
et de projection des processus
linguistiques en Russie
Estimation du degré de l’intégration
de citoyens étrangers et d’apatrides dans
la communauté d’accueil

Création d’un laboratoire sur l’étude
des problèmes linguistiques
et civilisationnels globaux

Domaines
de recherche
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Scientifique

Innovations
Domaines
de recherche

Institut de technologies
d’innovation en ingénierie

Départements et centres:

De géologie, de géophysique
et de prospection pétrolière
De technologies additives et limitrophes
De calcul de haute performance
et de traitement des données
D’étude des métabolismes
Développement de nouveaux matériaux
composites de construction

Réduction du coût des médicaments
onéreux pour traiter le SIDA
et le can-cer grâce au développement
de nouvelles méthodes d’administration
ciblée de mé-dicaments
Création de matériaux
biocompatibles
Augmentation de la résistance
à l’usure des pièces grâce
à la sélec-tion individuelle des
caractéris-tiques des
revêtements polymères,
incl. pour leur utilisation
dans la technologie spatiale
Technologies de prototypage
et additives: conception d’une
imprimante 3D intelli-gente autonome
dont le module laser est integrable dans
n’importe quel système mécanique
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Globale

Accords de coopération
CIS

Europe
Amérique
du Nord

Asie

Moyen-Orient

Amérique Latine

Pays-partenaires
D’autres pays

Afrique

470+

organisations partenaires dans le monde entier
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Globale

Programmes conjoints
Opportunités

Étudier dans
deux pays

160+
programmes
conjoints

Étudier
et voyager

Obtenir deux diplômes:
de la RUDN et de
l’université partenaire
Apprendre une langue étrangère
et la parler comme un natif
Programmes de double diplôme et de formation
inclusive avec 50 meilleures universités
du monde programmes avec participation
de meilleurs chercheurs

Découvrir la culture
d’un autre pays
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Globale

Universités de réseau de la cei
CEI

Le Consortium
vise

La RUDN
est l’organisation faîtière
du Consortium

Le 11 juin 2009, l’Accord sur
le Consortium pour
la création de l’Université
du réseau de la Communauté des
États indépendants (CEI)
a été signé

39

universités
principales

9 pays membres de la CEI:

Azerbaïdjan, Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan,
Moldavie, Fédération de Russie, Tadjikistan et Ukraine

Au développement du système
de coopération interuniversitaire
Missions:
Développer un espace éducatif
commun
Développer la mobilité académique
des étudiants et du personnel
enseignant
Encourager le dialogue interculturel
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Globale

Universités de réseau
Sur la base
de la RUDN

UOCS

RUDN:
5 domaines
17 programmes

Mission de l’UOCS

En 2011, sur la base de la RUDN
University a été mis en place le rectorat
de l’Université de l’Organisation
de coopération de Shanghai

78

universités

Pédagogie
Mise en œuvre de programmes
de coopération multilatérale dans
le domaine de l’éducation; formation
conjointe de personnel hautement qualifié

de Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan,
Chine, Russie et Tadjikistan

Écologie et gestion de la nature
Économie
Etudes régionales
Nanotechnologie
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Globale

Universités de réseau

A partir de 2019, RUDN University
est coordinateur national
des universités de réseau de BRICS

BRICS

La RUDN est

Objectifs principaux
de l’Université de réseau
de BRICS

Réunissant les meilleures
universités des pays BRICS

56

universités

Co-coordinateur du Groupe international thématique "Économie"
• Développement durable
• Formation continue de qualité

du Brésil, de Russie, d’Inde, de Chine,
d’Afrique du Sud

La RUDN fait partie des Groupes
internationaux thématiques suivants:

Ingénierie énergétique
Informatique et sécurité de l’information
Écologie et changement climatique
Études des pays BRICS
Ressources en eau et neutralisation
de la pollution
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Globale

Centres de langue russe. Сlasses de profil

Recherche et sélection
de candidants talentueux,
enseignement approfondi:

Centres de langue russe
JORDANIE

CHINE

EQUATEUR

LIBAN

ZAMBIE

NAMIBIE
Langue
russe

Mathématiques

Chimie

CLASSES-DE PROFIL
Amérique Latine

Asie

Afrique

Brésil – 1
Republique
Dominicaine – 1
Colombie – 2
Cuba – 1
Perou – 2
Chili – 1
Équateur – 3
Guatemala – 1

Vietnam – 1
Chine – 2
Inde – 1
Kirgizie – 1
Mongolie – 1
Tadjikistan – 1

Namibie – 1
Zambie – 1
Angola – 1
Nigeria – 1
Tanzanie – 1
Gambie – 1

Moyen-Orient
et Afrique du Nord

Liban – 2
Jordanie – 3

Physique

Biologie

Informatique

Études sociales
et Histoire

avantages
Europe

Turquie – 2
Grèce – 1
Pologne – 1
Bulgarie – 1

Connaissance de la langue Possibilité d’être inscrit
russe avant l’arrivée
directement en 1ère
en Russie
année à la RUDN, sans
passer par la faculté
Technologies éducatives
préparatoire
à distance
Études à temps plein

35

CLASSES
DE PROFI

26

DANS
PAYS
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Globale

Clusters régionaux de la RUDN 2018-2020

Axes d’activité:
Création de nouveaux produits
éducatifs
Exportation de services éducatifs
russes
Projets de recherche conjoints
Organisation d’événements
commerciaux et culturels

Afrique ― 20 pays:
Gambie, Sénégal, Mali, Angola,
Namibie, Afrique du Sud, Kenya,
Éthiopie, Tanzanie, Nigéria,
Ghana, Cameroun, Zambie,
Zimbabwe, Botswana, Rwanda,
Congo, Bénin, Burkina Faso,
Côte d’Ivoire

Moyen-Orient et Afrique
du Nord ― 10 pays:
Egypte, Jordanie, Liban, Syrie,
Irak, Maroc, Algérie, Tunisie,
Turquie, Iran

Amérique Latine ― 16 pays:
République Dominicaine, Mexique,
Haïti, Cuba, Honduras, Guatemala,
Jamaïque, Equateur, Pérou, Chili,
Colombie, Bolivie, Venezuela,
Argentine, Brésil, Costa Rica

Formation pré-universitaire
Organisation d’olympiades
internationales
Programmes de partenariat
avec des diplômés, des employeurs,
des autorités publiques

Asie ― 17 pays:

CEI ― 4 pays:

Chine, Vietnam, Malaisie, Indonésie, Philippines,
Brunei, Cambodge, Népal, Myanmar, Laos, Inde,
Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Corée du Sud,
Japon, Mongolie

Kazakhstan, Tadjikistan, Kirghizistan,
Ouzbékistan.
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Académique

Olympiades internationales
Olympiades ouvertes de la RUDN pour
Les olympiades ont lieu en
les citoyens étrangers
personne, et en ligne
Participation aux Olympiades  de « Open doors »
et de l’Association des universités globales « Il est temps d’étudier en Russie »

>10 000

Les gagnants obtiennent:

participants

Formation à la RUDN au détriment du budget
de la Fédération de Russie

33 286
140 140
238
pays

olympiades

Bourse d’études

gagnants

Bourse mensuelle supplémentaire de $400 /
mois pour le programme
« RUDN Brilliant Student »

olympiades
par matière en
présentiel

Hébergement dans une auberge confortable
et moderne

lauréats

Matières :
Mathématiques, Physique, Chimie, Biologie,
Langue russe, Sciences sociales, Informatique

Langues :
anglais, arabe, espagnol, vietnamien,
mongol, chinois, portugais et français
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Creative

Étudiants de la RUDN en tant qu’ambassadeurs de leurs pays

Communautés nationales des étudiants
Asie
Europe

15
16

Afrique
CEI

34
11

Proche
et Moyen-Orient
Amérique latine et
Caraïbes

14
22

Journées et Semaines de culture
nationale des étudiants
expositions
de souvenirs
et de costumes
nationaux
coutumes
nationales

ateliers de cuisine:
préparation de plats
nationaux et exotiques
productions théâtrales,
danses, musique et cinéma

ÉQUIPES DE LA RUDN
DANS 23 SPORTS

22 Sportive

Université de mode de vie sain
SECTIONS SPORTIVES

Spartakiade de RUDN
annuelle dans 10 sports

Mini-football

Leadership dans le sport

Aviron

Armrestling

Natation

Gymnastique
sportive

Badminton

Championnats de volleyball et de
natation « Euro Valencia 2016 »
et « Euro Madrid 2016 »
Basketball

Boxe

Championnat de tennis,
« Euro Milan 2017 »

Tennis de table
Armrestling

Volleyball

Fléchettes

Fitness

Athlétisme

Ski

Mini-football

Badminton
Ski de fond
Basketball

Tennis de table

Powerlifting

Natation

Rugby-7, rugby-10

Volleyball
Athlétisme
Streetball
Stade de

3,000
places

Euro Milan 2017
et Euro Barcelone en volleyball

Football

Terrain
de football
Courts
de tennis

Cheerleading

Aire
de gymnastique
ouvert
Station de ski

Echecs

Salles de fitness
et terrains de jeux
Zone cardio avec des tapis
roulants, des vélos d’exercice
et des vélos elliptiques

Danses
modernes

Tennis

Championnat de volleyball
« Euro Barcelona 2018 »
Euro Istanbul 2019:
tennis
natation
volleyball
Championnat de volleyball
« World Inter Universities
Championships 2019 »
L’Université RUDN est partenaire
du concours de football parmi
les orphelins « L’avenir dépend
de toi » (Megafon)
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Campus de la RUDN, une ville en ville
territoire de

50 hectares

Banque

Boutiques

Plus de 20

cafés et restaurants
nationaux

Parking
à vélos

Parc
forestier

20

plus de 2000

caméras vidéo – surveillance
vidéo 24h sur 24 du territoire

$

bâtiments éducatifs
et administratifs

Accès électronique
aux bâtiments

Le cœur du campus

14

Place de la Fontaine,
lieu privilégié de rencontre
et de loisirs des étudiants
et du personnel

bâtiments
auberges

Complexe
sportif

Magasins de ménage,
coiffeurs,
blanchisseries

Centre clinique
et de diagnostic

Sanatorium

Commissariat
de police
Centre Culturel
International
Inter-club de la RUDN

Systèmes modernes
de protection contre
l’incendie et de sécurité
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RUDN University dans les classements

326

101-150
151-200

58
301-500

345

LANGUES
CONTEMPORAINES

LINGUISTIQUE

ARTS
ET SCIENCES HUMAINES

351-400

MATHÉMATIQUES

401-450

SCIENCES SOCIALES
ET MANAGEMENT

451-500

ÉCONOMIE
ET ÉCONOMÉTRIE

551-600

CHIMIE

BY
SUBJECT
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201-300

176-200
301-400
501-600
501-600
501-600
501-600
601+
601-800
601-800

ENSEIGNEMENT
ARTS
ET SCIENCES HUMAINES
BUSINESS
ET ÉCONOMIE
SCIENCES
NFORMATIQUES
SCIENCES
DE LA VIE
SCIENCES
SOCIALES

MÉDECINE
ET SANTÉ PUBLIQUE
SCIENCES
NATURELLES
INGÉNIERIE

CLASSEMENT EN MATIÈRE
DE MATHÉMATIQUES
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UI GREEN METRIC

42
1

–

POSITION
DANS
LE MONDE

POSITION EN RUSSIE

Mission

réunissant les gens de différentes
cultures par le biais de la connaissance,
la rudn forme les leaders qui rendent
le monde meilleur

Découvrir le Monde en une Université

