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Marie Odette VICTOR 
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Objet : L’URCA accueille le Recteur de l’Université d’État d’Orel (Russie) 
 
 

 
Dans le cadre d’un déplacement en Champagne-Ardenne, le Recteur de l’Université d’État d’Orel a 
été accueilli le 24 septembre 2008 à l’URCA pour renouveler l’accord de collaboration qui lie les deux 
établissements depuis plus de quinze ans.  
 
Le Recteur était accompagné du premier vice-recteur, Monsieur MERZLIKIN, de la vice-rectrice en 
charge de l'enseignement et toute la scolarité, Madame IL'INA, et du responsable du département 
Informatique appliquée, Monsieur ALEKHIN. 
 
Après la visite de la Bibliothèque Robert de Sorbon, la délégation russe a pu rencontrer, en fin de 
matinée, les douze étudiants et stagiaires d’Orel en formation à l’URCA cette année. 
 
Une réunion avec les directeurs des UFR de sciences économiques, sociales et de gestion, de 
médecine, de l’IUFM, de droit a permis ensuite de dégager de nouvelles pistes de collaboration : 
l’Université d’État d’Orel souhaite renforcer les traditionnels échanges d’étudiants et d’enseignants-
chercheurs mais aussi, dans le cadre du développement de la faculté de droit à Orel, la recherche 
collaborative en droit comparé européen et en administration locale. 
Dans le prolongement du forum économique international de Saint-Pétersbourg en juin dernier, 
l’Université d’État d’Orel souhaite échanger en matière de bonnes pratiques en formation des 
managers. 
Dans le domaine médical, c’est la formation stages post-internat et la pharmacopée (équipements et 
médicaments) qui a retenu toute l’attention des collègues russes.  
 
Pour rompre avec la dissymétrie traditionnellement constatée au niveau des échanges, les deux 
parties se sont accordées sur la nécessité de travailler ensemble à la pérennisation et au 
rééquilibrage des collaborations : le dispositif des diplômes en partenariat international (double 
diplôme) a éveillé un vif intérêt chez les collègues russes. Une collaboration au niveau de la 3ème 
année de Licence et de la 1

ère
 année de Master sera encouragée pour que les étudiants russes 

reviennent finir leurs études dans leur pays. De son côté, l’URCA va mettre en place, dès la rentrée 
2009, des centres de ressources linguistiques sur les campus : les étudiants intéressés par une 

mobilité diplômante à Orel pourront ainsi y apprendre le russe. 

 


