Привет!
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Economics, Moscou,
Russie

Lomonossov…
est la capitale de la Russie et la plus grande
ville d’Europe.

L’université…
est la plus grande du pays.
Elle compte 35 facultés, plus de
40'000 étudiants, environ 6’000
professeurs et 5’000 chercheurs.

Quelques curiosités…
 Place rouge
 Cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux
 Moscow Metro
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PAYS : RUSSIE
Ville

Moscou

Nombre d’habitants

37 800

Aéroport le plus proche

Aéroport international de Vnoukovo

Autre ville d’intérêt la plus proche

Saint Pétersbourg

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ
http://www.msu.ru/en/

Général

http://www.msu.ru/en/intcoop/

Relations internationales

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

1

Nombre d’étudiants

40.000

Date de fondation de l’école

1755

FORMATIONS

 Périphérie 10 Km

PROPOSÉES AUX ÉTUDIANTS
EN ÉCHANGE

Economie d’entreprise
et IBM

Informatique de gestion

Information documentaire







Type de programme offert

 Sur mesure pour
étudiants en échange

LANGUES

D’ÉTUDES

Langue(s) d’études (30 ECTS possibles)
Autre(s) langue(s) d’études
(nombre de crédits ECTS insuffisant)
Cours de langues intensifs ou EILC
(offerts avant le début du semestre)

CRÉDITS

 Intégré au cursus
régulier

Russe / Anglais

 Oui

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

30 ECTS

30 ECTS= 30 ECTS

Dernière mise à jour : 09.09.2015

 Non

VISA
 Destination Europe

 Destination hors Europe

Renseignez-vous auprès de l’université d’accueil
Lien :
www.russianconcept.com/visa/visa-russe

LOGEMENT
 Responsabilité de l’étudiant

 Organisé par l’université
Lien :

ASSURANCES
 Destination Europe

 Destination hors Europe

Pas besoin d’assurance/Carte européenne
d’assurance maladie valable

Renseignez-vous auprès de votre caisse maladie
et de l’université d’accueil

COÛT

DE LA VIE APPROXIMATIF, PAR MOIS ET
EN MONNAIE LOCALE

Logement

€220

Nourriture

€300

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

€250
TOTAL

INFORMATIONS

€770

SPÉCIFIQUES

Frais d’écolages

 Oui

 Non

Test de langue

 Oui

 Non

Traduction du bulletin de note nécessaire

 Oui

 Non

CALENDRIER ACADÉMIQUE
Vous trouverez ci-dessous les dates communiquées par le partenaire universitaire. Celles-ci peuvent
varier d’une année à l’autre mais servent d’indication.
De septembre à janvier
• Semestre d’automne
De février à juin
• Semestre de printemps
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CONDITIONS PARTICULIÈRES
Une fois l’étudiant-e sélectionné-e par la HEG pour un échange, ce dernier-ère est tenu-e de s’informer
auprès de l’université partenaire quant aux procédures d’inscription sur place.

EVENTUELLES

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE

PARTENAIRE

(EN

Application Deadlines :
•
Winter semester : 20 April
•
Summer semester : 20 November

FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

Accommodation :
Lomonosov MSU BS student dormitories are located in MSU Main building which is less than 10minute walk from the School facilities. The dormitory room is 8 square meters and furnished with the
bed, table, chair, built-in wardrobe and bookcase. Tho room is located in a two roons block with
shared bathroom and toilet. The cost of accommodation is about 9100 RUR/month. For living in the
dormitory you should negotiate a contract with the Dormitory Department and bring them a copy of
your registration paper.
Visa information :
On your arrival you must come to Lomonosov MSU BS to Visa Specialist, Darya Denisova, as soon as
possible and bring your passport and migration card (not later than 7 days after arrival). Please note
that you cannot leave Russia and come back with the same first single visa. Your registration paper
yill be processed during two weeks.
Two weeks before the day your visit your first single visa is over you must come to Visa Specialist
bringing your passport migration card and registration paper. The Specialist will send those
documents for a new visa. Instead of your passport you will get a document proving that your
documents are in process of issue.
Crossing Russian borders with your multiple entry visa you must present your registration to border
services. When you arrive in Russia again you get a new migration card. You should come with it and
your passport to Visa Specialist to make a new registration.
This needs to be done every time you leave and come back to Russia. The violation of this
rule is followed by a monetary fine exclusion from the program and may result in
departation with a prohibition to enter Russia for 5 years.
Courses in English :
The Faculty of Economics offers a few economic courses in English. The list of courses and their
contents are available on the web-page : www.econ.msu.ru/ds/1575
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