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Propositions pour l’organisation d’une  

PLATEFORME DE COOPÉRATION UNIVERSITAIRE FRANCO-RUSSE 
 

1) Une programmation des rencontres entre les deux 
conférences, 

a. une fois tous les deux ans, tour à tour en Russie et en France, 
b. si possible dans divers sites universitaires des deux pays, ce qui 

permettrait une meilleure connaissance réciproque de la réalité 
et de la diversité des enseignements supérieurs russes et français 

c. et, pour chaque rencontre, on prévoira trois rubriques 
complémentaires : 

i. un suivi des actions en cours (par exemple l’état 
d’avancement de la commission « équivalences des 
diplômes ») 

ii. un thème institutionnel (par exemple la modernisation et 
l’autonomie des universités) 

iii. une thématique scientifique (par exemple les sciences 
fondamentales, la technologie et l’ingénierie) 
 

2) Les thèmes institutionnels à programmer : 
a. La diversification et l’optimisation des financements universitaires 
b. L’autonomie de gestion et l’autonomie stratégique des 

universités 
c. L’organisation des relations entre domaines ou établissements 

disciplinaires à l’intérieur des universités pluridisciplinaires ou sur les 
sites universitaires 

d. Les modèles de cursus de formations (L/M/D, ou autres) 
e. Etc. 

 

3) Les problématiques du pilotage scientifique 
a. L’articulation entre SHS et autres sciences dans les plans 

stratégiques nationaux 
b. L’avenir des sciences fondamentales face au développement 

de la demande en formations technologiques et d’ingénieurs 
c. Recherche, valorisation et transfert : organisation, articulation et 

gouvernance 
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d. La place des universités dans le développement économique 
des nations et des territoires 

e. L’espace européen de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche, et l’espace russe de l’ESR : coopérations et 
compétitions intercontinentales 

f. Etc… 
 

4) Les commissions et comités pour l’élaboration de la 
plateforme et sa mise en œuvre opérationnelle 

a. Comité pour l’organisation et la planification des rencontres 
bilatérales 

b. Commission «  mobilité des étudiants et des chercheurs » 
c. Commission « équivalences de diplômes et co-tutelles de 

doctorat » 
d. Commission « masters internationaux partagés » 
e. Commission « promotion des recherches coopératives franco-

russes » 
f. Les initiatives opérationnelles 

i. Comité de pilotage inter-conférences franco-russe 
ii. Groupe de contact, d’organisation et de planification 
iii. Consortiums de recherches coopératives 
iv. Forums annuels d’échanges et de formation des 

doctorants en co-tutelle 
v. Etc. 


