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Bienvenue à l'Université fédérale de la Baltique

PROGRAMMES INTERNATIONAUX

Emmanuel Kant !

L'Université est très active sur la scène
internationale,

L'Université fédérale de la Baltique

notamment

grâce

à

des

programmes et projets académiques variés. Elle

la

est en effet partenaire avec plus de 100

possibilité de faire partie d'un établissement

établissements d'enseignement supérieur en

d'enseignement supérieur en plein essor et

Europe et en Amérique, et collabore avec des

parmi

associations internationales telles que European

Emmanuel

les

Kant

plus

(UFBEK)

vous

dynamiques

de

offre

Russie.

L'Université vous propose un large choix allant

University

Association,

des

University

Network,

cours

de

russe

et

d'autres

langues

européennes jusqu'à une vaste gamme de

Baltic

Sea

Magna

Region
Charta

Universitatum, entre autres.

programmes de recherche. Parallèlement à
leurs études, les étudiants de l'UFBEK peuvent
aussi participer à divers évènements.
Venez étudier, faire des rencontres et

ERASMUS MUNDUS TRIPLE i
(http://www3.utu.fi/sivustot/iii/)
ERASMUS MUNDUS « AURORA »
(http://www3.utu.fi/sivustot/emaurora/)

enrichir vos connaissances dans la région la
plus à l'ouest de la Russie !

TEMPUS
(http://eacea.ec.europa.eu/tempus/)

Cordialement,

JEAN MONNET
(http://ec.europa.eu/education/programmes/llp
/structure/monnet_en.html)

Igor Igorievitch Joukovski
Vicerecteur des Relations internationales
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L'OBLAST DE KALININGRAD
Superficie : 15 125 km²
Population : 941 400
Densité de population : 62,1 hab/km²
Niveau d'urbanisation : 76,4 %
Frontières communes avec l'Union
Européenne :
• avec la Pologne au sud
• avec la Lituanie au nord et à l'est
Les plus grandes villes :
• Kaliningrad
• Sovetsk
• Tcherniakhovsk
• Baltiisk
• Goussev

L'oblast de Kaliningrad est champion de
l'élevage d'escargots de Bourgogne ! Ils sont au
menu des restaurants et utilisés dans l'industrie
pharmaceutique. On en mange même dans les
restaurants parisiens !

LE SAVIEZVOUS ?
KÖNIGSBERG – KALININGRAD

Kaliningrad et l'UFBEK

La ville de Königsberg, (ce qui signifie « Mont
Royal » en allemand»), est fondée en 1255 par
le roi tchèque Ottokar II.
En 1946, la ville est rebaptisée
Kaliningrad. Aujourd'hui peuplée d'environ
430 000 habitants, on y trouve 6 grands
musées, 5 théâtres, 5 cinémas, 5 parcs de
loisirs et plus de 500 cafés et restaurants.
On estime que l'Université Albertina de
Königsberg (1544) est la première université
fondée sur le territoire actuel de la Russie. Et
c'est dans cette université qu'a enseigné l'un des
plus grands philosophes de l'Histoire :
Emmanuel Kant. L'UFBEK telle qu'on la connaît
aujourd'hui est le domaine universitaire le plus

important de la région, et elle perpétue les
traditions éducatives et culturelles de
l'Albertina.

Kaliningrad, ville idéale pour la vie
étudiante !
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L'UNIVERSITÉ EMMANUEL KANT C'EST :
•

Le plus grand établissement d'enseignement supérieur de l'oblast
de Kaliningrad ;

•

Plus de 12 000 étudiants et 1 500 enseignants ;

•

15 instituts et facultés, et plus de 50 départements (UFR) ;

•

5 Instituts pour la recherche ;

•

Un grand complexe sportif ;

•

Un accès au WiFi 24/24 et 7j/7 dans tous les bâtiments ;

•

La meilleure bibliothèque de la région ;

•

Un excellent moyen d'apprendre le russe pendant ses études ;

•

Des logements confortables ;

•

Une équipe de spécialistes accueillants et qualifiés.

L'UFBEK se classe dans le top 10 des universités de Russie en ce qui
concerne les partenariats internationaux.

Plus de 100 accords de partenariats existent avec des établissements
d'enseignement supérieur en Pologne, en Allemagne, en Lituanie, en
Lettonie, en Biélorussie, en Finlande, au Danemark, en Autriche, en
France, en Suède, en Italie, aux ÉtatsUnis, en Estonie, etc.
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L'Université fédérale de la Baltique Emmanuel

fondateur

Kant telle qu'on la connaît aujourd'hui a été

K. Donelaitis, y a étudié la théologie, tandis que

inaugurée le 13 octobre 2010. Mais l'histoire de

l'écrivain et compositeur Ernst T.A. Hoffmann y

notre université commence dès 1947, lorsque

a suivi des cours de philosophie.

la

littérature

lituanienne

l'Institut pédagogique d'État de Kaliningrad est

Une des personnalités qui marquera

créé. En 1966, il est rebaptisé Université d'État

l'histoire de l'Albertina sera le grand penseur

de Kaliningrad, puis devient en 2005 après un

Emmanuel Kant qui, en 1761 adopta la

arrêté gouvernemental de la Fédération de

nationalité russe. « La ville de Kant » a une

Russie, l'Université d'État de Russie Emmanuel

importance particulière pour la majorité des

Kant.

gens qui s'intéressent à l'humanité spirituelle et
En se plaçant parmi les universités les

Histoire de l'université

de

culturelle :

non

seulement

parce

qu'il

a

plus innovatrices de la Fédération de Russie,

transformé le centre culturel de cette ville de

l'UFBEK veut conserver et développer des

province en un épicentre culturel en Europe,

traditions

académiques

prédécesseur,

héritées

l'Université

de

son

mais aussi parce que Kant et chacun des grands

Albertina

de

hommes de Königsberg ont à tout jamais lié

Königsberg.

cette ville et son université à l'histoire culturelle

L'Albertina compte plus de 460 ans
d'histoire : c'est l'une des universités les plus

de l'humanité. Elle est en tout cas devenue un
lieu de visite incontournable dans la région.

anciennes d'Europe. Parmi ceux qui y ont
enseigné ou donné des conférences, on peut

« Deux choses remplissent mon esprit d’une

citer

admiration et d’un respect incessants : le ciel

notamment :

E. Kant,

J. Hamann,

J. Herder, F. Bessel, C. Jacobi, F. Lindemann,
A. Hurwitz, D. Hilbert, H. Helmholtz. Le père

étoilé au dessus de moi et la loi morale en moi. »
Emmanuel Kant
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FACULTÉS, INSTITUTS ET ÉCOLES

Liste des formations, informations sur les

•

Institut de chimie et de biologie

examens, les programmes de préparation, le

•

Institut des sciences humaines

nombre de places et le coût de la formation :

•

Institut

de

communication

et

technologies sociales et humaines
•

Institut des transports et de logistique

•

Institut de physique et de technique

•

Institut de mathématiques appliquées et
des technologies de l'information

•

Institut de droit

•

Institut de médecine

www.kantiana.ru/entrant

des

•

Faculté des services

•

Faculté d'économie

•

Institut d'aménagement des espaces
naturels, de développement territorial
et d'urbanisme

•

École supérieure d'enseignement

•

École supérieure d'éducation physique

Informations
SCHÉMA DES FORMATIONS
Aspirantura, ordinatura, internat

complètes

sur

les

facultés,

instituts et écoles :
www.kantiana.ru/education/faculties

Maguistratura (23,5 ans)
Bakalavriat (45 ans)
INFORMATIONS PRATIQUES :
L'année universitaire est composée de deux
semestres.
OPPORTUNITÉS DE FORMATION À
L'UFBEK :
Admission en formation initiale
www.kantiana.ru/entrant/foreign
En échange universitaire
www.kantiana.ru/inter/study_at_ikbfu

Premier semestre :
Septembredécembre
Partiels : janvier
Vacances : de fin janvier à la première semaine
de février

et sportive

Second semestre :

•

École d'urbanisme

Févriermai

•

European Business School

Partiels : juin
Vacances : juinaoût
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Facultés, instituts,
écoles

INSTITUT DE CHIMIE ET DE BIOLOGIE

INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES

Bakalavriat: « Biologie » ; « chimie » ;

Bakalavriat : « Histoire » ; « philosophie » ;

bioingénierie et bioinformatique »

« documentation et archives » ; « philologie »

Maguistratura : « Biologie »

Maguistratura: « Histoire » ; « philologie » ;

Si vous aimez la Nature et adorez
communier avec elle. Si la situation
environnementale actuelle et les perspectives
de survie de l'être humain vous dérangent. Si
vous êtes prêt à consacrer votre vie à résoudre
ces problèmes et à devenir un professionnel
très sollicité, alors l'Institut de chimie et de
biologie est fait pour vous.

« philosophie »
L'Institut des sciences humaines a été
formé le 12 décembre 2012 à partir de la
Faculté d'histoire et de la Faculté de philologie
et de journalisme. L'Institut regroupe des
enseignants et des professionnels hautement
qualifiés. Il y a 23 professeurs et 63 maîtres de
conférences répartis entre 4 départements.

La pensée de Kant est le sujet de débats philosophiques animés qui se perpétuent depuis plus de 230 ans déjà. Ses idées,
DEPUIS SEPTEMBRE 2013 AU SEIN DE L'INSTITUT DES
SCIENCES HUMAINES, IL Y A UN NOUVEAU PROGRAMME
D'ÉTUDES

EN

ANGLAIS

DE

NIVEAU

MASTER :

« LA

PHILOSOPHIE DE KANT ET LE KANTISME CONTEMPORAIN ».

critiquées par certains, constituent le fondement de plusieurs concepts philosophiques et restent, de toute façon, très
importantes pour la philosophie moderne. Les nombreux articles scientifiques et cours portant sur la philosophie de Kant
donnés chaque année dans les universités du monde entier, prouvent l'importance de cette pensée. L'étude des systèmes de
la critique kantienne et de son interprétation moderne nous mène « aux frontières » de la philosophie moderne et permet
une compréhension entière et approfondie des problèmes fondamentaux de cette dernière grâce l'acquisition d'outils
philosophiques pour tenter de les résoudre.
À l'UFBEK, la mise en place d'un programme de master en anglais portant sur « La philosophie de Kant et le
kantisme contemporain » permet aux étudiants d'acquérir des connaissances fondamentales sur la philosophie, ainsi que
sur l'une des pensées philosophiques les plus importantes et brillantes de son temps et sur son influence dans la culture
intellectuelle actuelle. Les cours donnés dans le cadre du master reflètent l'état actuel des connaissances dans les domaines
philosophiques concernés. Des spécialistes ainsi que des experts internationaux interviendront pour l'enseignement dans ce
cursus. Le master offre une opportunité unique de s'initier à la philosophie de Kant et à son interprétation moderne dans la
ville même du grand philosophe.

8

INSTITUT DE COMMUNICATION ET DES
TECHNOLOGIES SOCIALES ET HUMAINES
Bakalavriat : « Psychologie » ; « travail social » ;
« journalisme » ; « sociologie » ; « linguistique » ;
« psychologie clinique » ; « politologie »
« Psychologie » ;

Maguistratura :
social » ;

« sociologie » ;

« travail

« linguistique » ;

« politologie »
L'Institut de communication et des
technologies sociales et humaines a été fondé
en 2012. À l'heure actuelle, c'est une école
intégrée unique qui forme des spécialistes dans
les

domaines

de

la

psychologie,

de

la

linguistique, de la communication et de la
publicité, du journalisme, de la politologie, de
la sociologie et du travail social.

« Informatique

informatique » ;

Maguistratura : « Mathématiques appliquées et

universitaires pour la formation d'un nouveau

informatique » ; « informatique de gestion » ;

type

« programmation et administration des systèmes

d'ingénieursmanagers capables de diriger une

d'information » ; « mathématiques »

branche régionale dans le transport et de

Créé

en

1948,

l'Institut

de

mathématiques appliquées et des technologies

de

gestion » ;

« programmation

et

administration des systèmes d'information » ;

mettre

en

place

d'ingénieurs

des

programmes

professionnels

et

contribuer à l'économie de la région.

de l'information est un des plus anciens

INSTITUT DE PHYSIQUE ET DE
TECHNOLOGIE

instituts de l'université. Cette école de physique

Bakalavriat :

et de mathématiques était déjà très reconnue

médicale » ;

« sécurité

au

« technologie

d'informationcommunication et

XIXe,

du

temps

de

l'université

de

« Physique » ;
de

Königsberg. Elle est représentée par des noms

systèmes de communication »

tels que Friedrich W. Bessel et Karl Jacobi.

Maguistratura :

INSTITUT DES TRANSPORTS ET DE LA
LOGISTIQUE

l'information » ;

« Physique » ;
de

« physique

« physique

médicale » ;

« sécurité

l'information » ;

« technologie

d'informationcommunication et

systèmes de communication »

transport » ; «logistique»

« mathématiques » ; « mathématiques appliquées
et

de

Bakalavriat : « Technologie des processus de

INSTITUT DE MATHÉMATIQUES
APPLIQUÉES ET DES TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION
Bakalavriat:

« sécurité des systèmes d'information »

L'Institut de physique et de technologie

Maguistratura : « Technologie des processus de

est aujourd'hui un pôle dynamique et moderne

transport » ; «logistique»

en plein essor. Il occupe une place de première

Fondée
logistique

en

devient

2001,
en

la

2012

Faculté

de

importance dans la région grâce à son niveau

l'Institut

des

d'équipement et à la diversité de ses domaines

transports et de la logistique . Son objectif est

de formation.
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INSTITUT DE DROIT

INSTITUT DE MÉDECINE

Bakalavriat : « Jurisprudence »

Enseignement

Maguistratura : « Jurisprudence »

« Médecine générale »

Depuis ses débuts en 1967, la mission

Enseignement

principale de l'institut est la formation de

« Médecine

cadres hautement qualifiés dans le domaine

« stomatologie

juridique

« pharmacie »

possédant

des

connaissances

fondamentales et des acquis pratiques.

Internat

professionnel
professionnel
et

principal:
secondaire:

différents types de formations et de stages dans

« soins

infirmiers » ;

les villes de l'oblast de Kaliningrad, en Pologne,

prothèse

dentaire » ;

ordinatura:

« Neurologie » ;

« thérapie » ; « chirurgie »
ELLA ANTELL, stagiaire, USA
« L'université se trouve dans une charmante
ville historique qui ne ressemble ni à l'Europe,
ni à la Russie. Kaliningrad, c'est en fait un
compromis entre les deux. Ici, après les cours,
on peut aller manger des sushis avec des amis,
aller explorer le vieux fort allemand ou encore

professionnelle dans le cadre de cours (en
amphithéâtre et en salles de cours), mais aussi

générale » ;

et

formation théorique générale et une formation

en Lituanie et autres.
THÉÂTRE ANATOMIQUE DE
L'UFBEK
Ouvert en 2011, le théâtre anatomique

La formation de spécialistes forts d'un

universitaire permet de mettre les

savoir important en médecine générale a

dernières

commencé en 2006. Aujourd'hui, les étudiants

service de cours pratiques destinés aux

ont à leur disposition des amphithéâtres

étudiants

modernes mais aussi de nombreux laboratoires,

médecine à l'UFBEK.

une

salle

de

dissection

et

un

théâtre

anatomique.

techniques
en

médicales

première

année

au
de

Le théâtre anatomique propose
des équipements en format 3D pour la
formation des futurs médecins dans

aller se détendre sur les plages de la mer

FACULTÉ DES SERVICES

des disciplines telles que l'anatomie

Baltique. C'est un endroit unique ! Les gens qui

Bakalavriat : « Tourisme » ; « gestion hôtelière »

normale et l'anatomopathologie, la

travaillent et étudient à la fac sont gentils et

Maguistratura : « Tourisme » ; « gestion

physiologie

ouverts. Et la vie à la résidence universitaire

hôtelière »

est toujours intéressante ! »

La Faculté des services a été fondée le

normale

physiopathologie,

et

la

l'anatomie

topographique et l'histologie.

15 mars 2001. Elle propose non seulement une
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FACULTÉ D'ÉCONOMIE

plus de 60 matières y sont enseignées.

Bakalavriat : « Management » ; « économie »
Maguistratura : « Management » ;
« économie »
L'histoire de la faculté d'économie

ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ÉDUCATION
PHYSIQUE ET SPORTIVE

INSTITUT D'AMÉNAGEMENT DES ESPACES
NATURELS, DE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET D'URBANISME

Bakalavriat : « Culture physique » ; « art
chorégraphique »
Maguistratura : « Culture physique »
La section de formation sportive a été

commence en 1992. Sa mission : permettre un
développement socioéconomique innovateur
de la région en recrutant et en formant des
cadres hautement qualifiés en économie et en
gestion. C'est aussi réaliser des travaux de
recherche

pertinents,

fondamentaux

et

appliqués dans les domaines de l'économie et
du management.

Bakalavriat: « Géographie » ;
« hydrométéorologie » ; « écologie et
aménagement des espaces naturels » ;
« aménagement foncier et cadastres » ; « design »
Maguistratura : « Géographie »
La Faculté de géographie et de
géoécologie fondée en 1971 a jeté les bases du
nouvel institut créé en 2012.
Depuis sa création, la faculté a formé
plus de 4000 géographes et géoécologistes aux
compétences très larges. Ils travaillent dans les

ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ENSEIGNEMENT
Bakalavriat : « Psychologie et pédagogie » ;
« formation pédagogique »
Maguistratura : « Psychologie et pédagogie » ;
« formation pédagogique »
La Faculté de pédagogie est fondée en

établissements d'enseignement secondaire et

2005

domaine de l'écologie, des organisations de

puis

renommée

d'enseignement

en

École

2012.

supérieure
L'école

est

actuellement la plus grande structure de la
région

pour

la

formation

et

le

perfectionnement des enseignants. En tout,

supérieur de la région et de toute la Russie,
dans des instituts de recherche, des organismes
administratifs, des structures travaillant dans le
géologie et d'extraction du pétrole, dans le
tourisme, etc.

ouverte à l'université en 1983 à partir de la
Faculté de pédagogie. Les diplômés de la
faculté

sont

aujourd'hui

champions

Olympiques, champions du monde et d'Europe,
entraîneurs émérites et professeurs de sport.
Aujourd'hui, la faculté poursuit l'entraînement
de la nageuse Natalia Ichtchenko, sportive
émérite

en

natation

synchronisée,

triple

championne Olympique, 16 fois championne
du monde et 9 fois championne d'Europe,
championne d'Europe incontestée de l'année
2012.
FABIAN SCHLECHT, étudiant, Allemagne
« En 2012, comme je me suis trouvé être le seul
étudiant en mathématiques venu en échange ici, je
me suis senti un peu spécial au tout début : tout le
monde a été très accueillant avec moi, les étudiants
tout comme les professeurs ont toujours été là pour
m'aider quel que soit mon problème. Ici l'ambiance
est chaleureuse et amicale ! »
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ÉCOLE D'URBANISME

EUROPEAN BUSINESS SCHOOL –

Cette école est la plus ancienne institution
d'urbanisme de la région et jouit d'une histoire
et de riches traditions qui remontent à la fin de
l'année 1947. Aujourd'hui, on y enseigne 8
spécialités parmi lesquelles on trouve
notamment : « construction et exploitation des
bâtiments et édifices », « construction et
exploitation des routes et aérodromes »,
« cadastre urbain », « systèmes de distribution et
d'écoulement des eaux », « architecture », etc.

KALININGRAD

JARDIN BOTANIQUE
Le jardin botanique de l'UFBEK se trouve à
l'emplacement des anciens jardins municipaux
de la ville de Königsberg créés par le professeur

L'European Business School fait partie du
groupe EBSI (European Business School
International), existant depuis 1965, qui
comprend plus de 10 écoles à travers le monde
et dont l'établissement principal se trouve à
Paris.
Les étudiants à l'UFBEK suivent une

de

l'Université de Königsberg en 1904.

LES

ÉTUDIANTS ET FUTURS ÉTUDIANTS
ÉTRANGERS
Chaque étudiant ou futur étudiant à
l'UFBEK a la possibilité d'assister à des
de linguistique appliquée. Le Centre est

L'objectif principal de ces European

une plateforme

de

formation

et

de

Business School est la formation d'économistes

recherche pour la mise en place de projets

professionnels et compétitifs dans la situation

internationaux

et

de

d'enseignement

du

russe

formation basique en russe et ont donc la

systématique

POUR

mondiale ».

embryophytes

la

RUSSE

cours de russe au Centre d'études russes et

économique

de

DE

formation en « Économie » de type « économie

Paul Keber, chef du Département des plantes
et

COURS

actuelle.

Ils

acquièrent

une

possibilité de s'adapter à la réalité de la Russie.

Sur les 13,57 ha du jardin botanique,

De plus, ils maîtrisent des langues étrangères,

on peut trouver entre autres : une orangerie,

ont une expérience de travail en Occident et

des serres, un étang, une pépinière de plantes

sont familiers des technologies modernes de

ligneuses, des parcelles d'herbacées et de

l'économie et du management.

plantes ligneuses de collection.

programmes
pour

les

étudiants étrangers.
Après

leur

formation,

les

étudiants étrangers peuvent passer le test
de

russe

langue

étrangère

(ТРКИ/TORFL).
Pour toute question relative à la
formation au Centre :

Pour
plus
d'informations
sur
l'École
d'urbanisme et l'European Business School,
consulter le site :
http://www.kantiana.ru

Site internet : http://www.kantiana.ru
Courriel : ruslang@kantiana.ru
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Sciences et recherche

Nikola Tutek, enseignant, Croatie
« À l'UFBEK, j'enseigne le croate. Je suis très
content de mes élèves car je constate qu'ils ont
envie d'apprendre. Cela m'aide beaucoup dans
mon travail et influence positivement le résultat
final : l'apprentissage du croate ! »

Le travail de recherche scientifique à l'UFBEK
est mené dans 36 domaines scientifiques
principaux. Entre 2008 et 2012, le volume de
la production scientifique a été multiplié par
cinq.
En 2012, 145 projets ont été réalisés.
Cela représente une somme totale d'environ
150 millions de roubles (2,4 millions d'euros),
dont 70 millions (1,2 millions d'euros) ont été
alloués à la recherche appliquée (surtout pour
les sciences naturelles et sciences exactes).
La faculté de recherche comprend 140
doktor naouk (équivalent de l'HDR en France)
et 500 docteurs de 3e cycle, mais aussi de
jeunes scientifiques, des doctorants, des
étudiants.
L'université prépare activement les
docteurs de 3e cycle et doktor naouk à devenir
des cadres hautement qualifiés. En Aspirantura,
610 doctorants sont formés, dont 28 viennent
de République de Biélorussie. Le Doctorat
comprend 5 disciplines et 10 conseils de thèse
(pour les docteurs de 3e cycle et doctorants)
réunissant 17 spécialités. Beaucoup de
doctorants et jeunes enseignants perçoivent
une bourse de la part des fonds scientifiques
russes et étrangers pour mener à bien leurs
recherches.
Selon une enquête menée en 2010 par l'École
supérieure d'économie, l'UFBEK occupe la
17eplace
sur
474
établissements
d'enseignement supérieur russes en ce qui
concerne son dynamisme en recherche et en
publications scientifiques.

Ainsi, la modernisation des matières et
l'organisation d'activités innovantes à l'UFBEK
ont créé tout un ensemble de nouvelles sections
dans les domaines de la recherche en sciences
naturelles et en sciences exactes.
Les résultats des recherches sont publiés
dans la littérature scientifique, au niveau
national et international. Entre 2008 et 2012,
les scientifiques de l'Université ont publié 181
monographies, plus de 340 manuels d'étude et
plus de 6000 articles. La Maison d'édition de
l'Université publie des revues scientifiques
figurants dans la liste de la Haute commission
d'attestation du Ministère de l'éducation. Ce
sont : « Vestnik BFU im. I.Kanta » (dans toutes
les spécialités), « Kantovski sbornik », « Baltïski
region / Baltic Sea Regione » (publié en russe
et en anglais, en coopération avec l'Université
d'état de SaintPétersbourg), ainsi que les
revues « Baltïski filologuitcheski kourer » et
« Slova.ru : Baltïski aktsent ».
Il y a 10 conseils de thèse dans 20
spécialités scientifiques. En 2012, 48 thèses de
doctorat et de 3e cycle on été soutenues.
ASPIRANTURA ET DOCTORAT À L'UFBEK
Pour en savoir plus sur la formation en
aspirantura et en doctorat, consulter le site :
http://www.kantiana.ru/postgraduate
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COMMENT ENTRER À
L'UFBEK en formation initiale

ÉTAPE 3 :
Déposer le dossier d'inscription au
Bureau des admissions
ÉTAPE 2 :
Choisir un type de formation, bien
noter les délais pour le dépôt du

dans notre université, vous devez :

ÉTAPE 0 :
Lire attentivement la brochure que

vous

n'aurez

plus

qu'à

attendre

Réunir les documents nécessaires

d'examen d'entrée.

vous pourrez dire fièrement que vous êtes

pour s'inscrire.

Formation en présentiel (Bakalavriat)

étudiant à l'UFBEK !

À savoir :
•

Une pièce d'identité

•

Une attestation justifiant de votre
parcours scolaire complet, ou

internet www.kantiana.ru) et

document équivalent

vous souhaitez postuler.

d'études et signer le contrat d'études. Puis,
impatiemment le 1

vous avez entre les mains (ou le site
choisir la spécialité pour laquelle

les examens d'entrée, recevoir un visa

dossier d'inscription et les dates

ÉTAPE 1 :
Pour devenir étudiant en formation initiale

Après cela, il ne vous restera qu'à réussir

•

4 photos d'identité

er

septembre, jour où

Dépôt du dossier: 20/06  0/07
Examens : 11/07  25/07

Adresse du Bureau des admissions :

Formation à distance (Bakalavriat)

Rossia, g. Kaliningrad

Dépôt du dossier: 20/06  25/07

ul. A. Nevskogo, 14, kabinet 116

Examens : 26/07 – 08/08

tél :

Maguistratura

+7 (4012) 595 596

Dépôt des documents : 20/06 – 03/08

Courriel : abiturent@kantiana.ru

Examens : 04/08 – 10/08

Lien direct :

+7 (4012) 466 422

www.kantiana.ru/entrant/feedbackInform
ations complémentaires :

www.kantiana.ru/entrant/foreign
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PROGRAMME « COMPATRIOTES »

Directeur de l'agence : Boris Grigorievitch
Katkov

BIBLIOTHÈQUE

Depuis 2005, l'UFBEK participe au programme

Coordonnées :

La bibliothèque de l'UFBEK est le centre

« Soutien des compatriotes vivant à l'étranger ».

Ropazu iela 122/12 ist.24

d'information scientifique de la région de

L'admission au programme est possible à tous

Riga

Kaliningrad. Elle est utilisée par plus de 16 000

les

LV1006 Latvia

lecteurs parmi les étudiants et employés de

Tél : +371 67 55 12 09

l'Université. En un peu plus d'un demi siècle

niveaux

de

formation :

bakalavriat,

spetsialitet, maguistratura et aspirantura.

d'existence, elle est passée de bibliothèque

Pour plus d'informations, les citoyens
étrangers

qui

programme
peuvent

de

souhaitent
soutien

s'adresser

à

participer

des

au

Plus d'informations sur le programme

compatriotes

« Compatriotes » sur le site officiel des Services

l'Ambassade

ou

au

Consulat général de la Fédération de Russie
dans leur pays.

de l'immigration de Russie :
www.fms.gov.ru/programs/fmsuds

universitaire classique disposant d'une réserve
riche en livres et en périodiques à une structure
éducative moderne permettant l'utilisation de
contenus informatifs modernes.
Chaque étudiant de l'UFBEK a la
possibilité de consulter, en libre accès, toutes
les bases de données en ligne dont : IOP

Liste

complète

des

ambassades

et

Historic Archive, Cambridge Journals Digital

consulats sur le site du Ministère des affaires

Archive Complete Collection, Oxford Online

étrangères de la Fédération de Russie :

Reference, LexisNexis, Project MUSE, ProQuest

www.mid.ru/bdomp/zu_r.nsf/straweb

Dissertations & Theses  Full text (PQDTFT),
Web of Knowledge, Science Direct Freedom

Les habitants de Lettonie peuvent s'adresser à
l'agence de l'UFBEK en Lettonie.

Collection

(ELSEVIER),

EBSCO

QUESTEL,

Oxford

Journals,

Publishing,
JSTOR,

eLIBRARY.RU, etc.
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COMMENT ENTRER À
L'UFBEK en échange
universitaire

ÉTAPE 3
Préparer les documents pour
l'admission.
Pour

devenir

étudiant

en

universitaire pour un semestre ou plus,

Parallèlement

ÉTAPE 1
Prendre connaissance des

Lire attentivement la brochure que

programmes et des cours sur le site

vous avez entre les mains (ou le site

internet.

internet www.kantiana.ru) et

Une liste complète des programmes et

choisir la spécialité pour laquelle

des

vous souhaitez postuler.

bien partie de nos partenaires :

Déposer la demande de bourse.

vous devez :

ÉTAPE 0

Assurezvous que votre université fait

ÉTAPE 2

échange

personnes

à

contacter

est

disponible sur le site internet :
www.kantiana.ru/inter/study_at_ikbfu

à

l'inscription

www.kantiana.ru/inter/partners
à

étudiants

issus

(les

d'établissements

l'université, vous pouvez déposer une

partenaires sont prioritaires)

demande de bourse dans le cadre d'un

Réunissez les documents suivants :

échange interuniversitaire, ou d'un

1. un CV

autre programme européen, américain

2. une lettre de motivation

ou international : Erasmus Mundus,

3. une lettre de recommandation

DAAD, DBU, programme Fulbright et

4. une photocopie du passeport

autres.

5. un justificatif de votre lieu d'études
(carte étudiant ou autre)
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ÉTAPE 4

ÉTAPE 6

Envoyer tous les documents

Arrivée et premiers pas à l'université.

ÉTAPE 7

nécessaires à l'inscription.

Il est indispensable que vous arriviez à

Examens, fin de la formation,

Kaliningrad une semaine avant le

réception du Transcript of Records.

Envoyez

tous

les

documents

par

début

courriel à la Direction des relations
internationales

et

du

protocole

à

ÉTAPE 5

l'adresse :

Faire sa demande visa.

international@kantiana.ru
Après confirmation par courriel de
l'acceptation de votre candidature,
vous recevrez un courrier d'inscription
et un peu plus tard, une invitation
pour effectuer votre demande de visa.
Prérequis supplémentaires pour les
étudiants en Bakalavriat :
•

avoir

une

connaissance

basique du russe
•
Date

pour

le

dépôt

inscriptions
Pour le 1er semestre : 15 avril
Pour le 2e semestre : 31 octobre

Russie

le

plus

des

proche

(http://www.kdmid.ru/cons.aspx :

semestre.

Communiquez

À la fin de chaque semestre, vous

précisément et à l'avance la date et

devez

l'heure de votre arrivée. Votre tuteur

examens dans tous les cours auxquels

viendra vous chercher et passera les

vous avez assisté. Les notes seront

premiers jours avec vous.

inscrites sur votre relevé de notes, que

vous au consulat de la Fédération de

Au
semaine,

cours

de

vous

la

obligatoirement

passer

des

première

vous devrez récupérer dans votre UFR.

effectuerez

Une fois tous vos examens terminés,

l'enregistrement auprès des autorités,
et

déposez votre relevé de notes à la

vous recevrez votre carte étudiant,

documents

Direction des relations internationales

vous établirez votre emploi du temps,

nécessaires pour l'obtention d'un visa

et du protocole, où votre Transcript of

etc. Tout au long de ces étapes, vous

d'études.

Records sera rempli en anglais.

pourrez compter sur toute l'équipe de

liste

complète

déposez

des

tous

Pour

consulats)

les

nous

contacter

nécessaire :

être en 3e année minimum
limite

Après réception de l'invitation, rendez

du

si

la

Direction

relations

internationales et du protocole !

Tél : +7 4012 338 322
Courriel : visa@kantiana.ru

des

en détail tout ce que vous devez savoir
vous

aidera

pour

toutes

espérons

semestre / année
l'UFBEK

Votre tuteur vous expliquera
et

Nous

sera

que

universitaire
une

votre
à

expérience

enrichissante et agréable et que vous
reviendrez nous voir !

vos

démarches administratives. Il vous fera
également découvrir la ville dans
laquelle vous allez vivre pour les mois
à venir.
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Enregistrement des
étudiants étrangers

Conformément à la législation de la Fédération
de Russie en matière d'immigration, tous les
citoyens étrangers doivent s'enregistrer auprès
des Services d'immigration dans un délai de 7
jours après leur entrée sur le territoire.

236041, Rossia, g. Kaliningrad,
ul. А. Nevskogo, 14, kabinet 112
tel : +7 (4012) 338 322

La majeure partie des documents
nécessaires à votre enregistrement sera déjà à
votre disposition.

Presque tous les étudiants étrangers de
l'UFBEK, quelle que soit leur formation,
obtiennent
une
place
en
résidence
universitaire.
L'UFBEK compte quatre résidences
universitaires situées sur le campus (voir
plan) :
• N1 (ul. Sommera, 23)
• N2 (per. Tchernychevskogo, 3)
• N3 (ul. А. Nevskogo, 14 B)
• N4 (ul. А. Nevskogo, 51)

Par contre, n'oubliez pas de faire 2
photos d'identité au format 3x4 cm et de
souscrire une assurance santé !
Vous trouverez la liste complète des documents
nécessaires sur le site www.kantiana.ru dans la
rubrique « Международное
сотрудничество » (Miejdounarodnoïé
sotroudnichestvo)

AXINIA SHUCHANEK, étudiante, Allemagne
« Mon impression la plus marquante à propos
de l'université et de la Russie, c'est l'odeur des
blinis dans le réfectoire qui diffuse partout
une ambiance chaleureuse. »

INFORMATION PRATIQUE : LA RÉSIDENCE
UNIVERSITAIRE

Posez vos questions en ce qui concerne les
démarches pour l'obtention du visa et
l'enregistrement sur les réseaux sociaux :
http://vk.com/international_office

Pour les questions concernant l'attribution et le
nombre de places disponibles pour les
candidats en formation initiale, contactez le
Centre social pour le soutien des étudiants :
ul. А. Nevskogo, 14, korpus 10, kab. 14
tél : +7 (4012) 595 533

Les employés de la Direction des relations
internationales proposent toujours leur aide
pour les démarches administratives relatives à
l'enregistrement auprès des autorités et à la
délivrance ou à la prolongation de visas d'étude
à plusieurs entrées !

Pour les étudiants en échange, contacter la
Direction des relations internationales et du
protocole :
tél : +7 (4012) 595 595 (7545)
international@kantiana.ru

Adresse de la Direction des relations
internationales et du protocole de l'UFBEK :
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JANVIER

FÉVRIER

« Journée des étudiants »

MARS

AVRIL

« Journée portes ouvertes »,

« Mister UFBEK » + « Miss

« Biblionight », « Journée de

Concours du « Meilleur couple »

UFBEK », Festival de théâtre

l'UFBEK »

« Équinoxe »

MAI

FÊTES ET ÉVÈNEMENTS ANNUELS

Festival de création étudiante et
de sport « Printemps étoilé »

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

Concours « Une minute de

« Festival des cultures

« Initiation des étudiants de

gloire »

étrangères »

première année », Journées de

SEPTEMBRE
Festival « Bon départ »

l'Europe à l'UFBEK
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THÉÂTRE ÉTUDIANT « TRETI ETAJ »

KVN (CLUB DES JOYEUX ET INGÉNIEUX)

Le théâtre a été fondé en 1995. C'est

C'est

aujourd'hui une troupe soudée formée de

humoristique, qui existe en Russie depuis plus

débutants

moins

d'un demi siècle. Il y a plusieurs Ligues KVN à

troupe

Kaliningrad. L'UFBEK organise les jeux de la

d'un

Ligue « Faculté » à l'occasion desquels les futurs

Evgueni

humoristes et showmen font leurs premiers

Mychkine. Le théâtre se produit régulièrement

pas. La Ligue existe depuis 2005. La sélection

devant le public de Kaliningrad. Il produit

de l'UFBEK est la meilleure équipe 2011 du

également son propre festival original et reste

district fédéral du NordOuest et elle participe

fidèle à la dignité, la gentillesse et la vérité

régulièrement au festival des KVN à Sochi.

jeunes

(troupe
(troupe

« Vetcherniaïa
directeur

Organisations
étudiantes

humaine.

d'étudiants),
principale

stsena »),

artistique

Le

théâtre

de
et

ainsi

que

permanent :

prêche

des

un

show

national,

intellectuel

et

valeurs

d'honnêteté et de simplicité mais juge qu'il faut,
avant tout, savoir ouvrir son cœur.
www.tretazh.ru
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GROUPE DE DANSE « 39,9 DANCE »

CENTRE D'INITIATIVES ÉTUDIANTES

Si tu aimes danser, si tu ne peux pas laisser

Les années passées à l'Université sont celles où

LE PARC ZOOLOGIQUE DE

passer une seconde de ta vie sans musique et si

se forme la personnalité, c'est le temps de la

KALININGRAD EST L'UN DES

tu veux passer un bon moment, alors ta place

réalisation personnelle, de la création, des

PLUS GRANDS DE RUSSIE

est ici. Chaque année en septembre, l'école de

découvertes et des possibilités, le temps des

danse recrute.

copains, des folles vacances et des fêtes
http://vk.com/club39dance

joyeuses,

des

nouvelles

passions,

et

des

accomplissements sportifs et créatifs.
Mettre en place de bonnes conditions afin de
CERCLE SCIENTIFIQUE ÉTUDIANT (CSE)
Le CSE de l'UFBEK est une jeune organisation
qui réunit des étudiants de l'Université afin de
développer, de soutenir et de stimuler leurs

Le parc zoologique est situé en plein
cœur de la ville. On y trouve notamment des lions,
des tigres, des éléphants, des girafes, des pingouins,
des hippopotames, des morses, et beaucoup d'autres
animaux encore. Le parc est l'un des endroits de
promenade favoris des habitants et visiteurs de la
ville. Jusqu'en 1945 et à ce même emplacement, se
trouvait le parc zoologique de Königsberg.

LE SAVIEZVOUS ?

révéler et développer le potentiel créatif de
chacun des étudiants de l'UFBEK, c'est le travail

CONSEIL ÉTUDIANT

du Centre d'initiatives étudiantes.

Le

http://vk.com/club11729312

Conseil

étudiant

est

l'assemblée

représentative des étudiants. En 2012, il a fêté
ses 7 ans. Le Conseil travaille dans plusieurs

activités scientifiques.

domaines : on y trouve le Centre des relations

L'objectif principal du CSE est de renforcer les

publiques, mais également le Comité de

compétences par la pratique pour améliorer le

sécurité. Chacun peut y trouver sa place, et si

niveau de formation des étudiants.

ça n'est pas le cas, il est toujours possible de

http://www.kantiana.ru/sno

créer sa propre orientation !
Si tu as envie de travailler, d'être au
courant de tous les évènements et que tu as
envie d'en créer toimême, alors le Conseil
étudiant t'attend ! http://studsovet-bfu.ru
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Natalia

Ichtchenko

est

une

championne

émérite en natation synchronisée. Elle est triple

Spartakiade de la jeunesse et est médaille
d'argent aux Championnats de Russie en 2012.

championne olympique, 16 fois championne du

Sport et Volontariat

monde et 9 fois championne d'Europe. Elle est

Dmitri Nakonetchny est champion en course

incontestablement l'athlète de l'année 2010.

d'orientation. Il est champion de Russie junior
et champion du monde junior 2011 en

Ksenia Joukova est une grande championne

moyenne distance.

en athlétisme handisport. Elle est double
championne de Russie et médaille d'argent aux

Natalia Avdeïeva est une championne de tir à

Deaflympics de 2009.

l'arc

de

classe

internationale.

Elle

est

championne de Russie, championne d'Europe
Maxim Cherstiouk est un champion de classe

et médaille d'argent aux Championnats du

internationale en pentathlon moderne. Il est

monde.

champion de Russie et champion d'Europe en
EN 2018, KALININGRAD ACCUEILLERA DES
MATCHS DE LA COUPE DU MONDE DE
FOOTBALL ! NE MANQUEZ PAS L'OPPORTUNITÉ
DE VOIR ÇA DE VOS PROPRES YEUX !

LE SAVIEZVOUS ?

équipe nationale.
Olga Ivanova est une championne émérite de
classe internationale. Elle a reçu la médaille de
bronze

aux

Championnats

d'Europe

de

Taekwondo en 2012.
Elizaveta Putchkova est une championne de
pentathlon moderne. Elle a gagné la deuxième
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ORGANISATION POUR LE BÉNÉVOLAT
COLLECTIFS CRÉATIFS

L'organisation pour le bénévolat est apparue en

promener ou simplement discuter et passer un

2009. Elle réunit aujourd'hui plus de 70

moment agréable. Les bénévoles se rendent

•

Atelier de danse de salon

personnes.

régulièrement dans des refuges pour animaux

•

Collectif de danse « 39,9 dance »

afin de participer au nettoyage et au soin.

•

Atelier de show vocal « Vse vmeste »

Chaque année à l'occasion de la Journée

•

Ensemble vocal « Mouza »

de l'Europe, les bénévoles et le Centre de l'UE

•

Théâtre de mode

•

Théâtre étudiant « Treti etaj »

•

Club « Tchto? Gde? Kogda? »

•

Club de tourisme

•

Ensemble chorégraphique

L'équipe de bénévoles de l'UFBEK est
unie et amicale. Elle aide des gens de tous âges
et de catégories sociales différentes.
Les bénévoles de notre université sont
en collaboration avec 7 orphelinats et refuges

mettent en place l'« Euro Tour », un jeu
d'aventure sur le thème de l'Europe.

sociaux de Kaliningrad et son oblast. Ils

En 2013, une équipe de bénévoles de

organisent non seulement des évènements

l'UFBEK s'est rendue aux universiades de

culturels et divertissants pour les enfants, mais

Kazan. Rejoignezles !

vont aussi régulièrement à la rencontre de ces
derniers pour les aider à faire leurs devoirs, se

Retrouvez

l'Organisation

pour

le

bénévolat de l'UFBEK sur le réseau Vkontakte :
http://vk.com/voluntary_bfu

SECTIONS SPORTIVES
•

Futsal

•

Gymnastique rythmique

•

Force athlétique

•

Échecs

•

Club touristique « Diki zapad »

•

Kendo

•

Natation

•

Tennis de table

•

Haltérophilie

•

Paintball

•

Karaté

•

Kudo
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L'UNIVERSITÉ EMMANUEL KANT SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

REGARDEZ « VESTIVUZ » SUR YOUTUBE

Grâce à la communauté officielle de l'UFBEK
qui rassemble tous les étudiants actuels et
diplômés

ainsi

que

les

enseignants

des

établissements supérieurs, vous êtes au courant
des dernières nouvelles de l'Université et
recevez

des

réponses

à

n'importe

question !

L'université.com

Communauté sur Vkontakte :
« Я выбираю БФУ им. И. Канта » (Ya
vybiraïou BFU im. I. Kanta)
http://vk.com/baltic_university
« Centre des initiatives étudiantes »
http://vk.com/club11729312
Page Facebook officielle de l'UFBEK
http://www.facebook.com/ikbfu

quelle

Il y a déjà plus de deux ans que l'UFBEK, avec la
compagnie

de

télécommunications

« Kaliningrad », a mis en place le projet
commun « Vestivuz ». C'est une émission qui
parle des évènements et personnalités de
l'Université. Son objectif est de montrer à un
large

public

la

vie

de

la

communauté

académique ainsi que les éléments qui la
définissent. L'émission parle des scientifiques de
l'Université et des jeunes professeurs, des
grands évènements scientifiques, des victoires
sportives et des KVN.
Depuis sa création, l'émission a accueilli
plus de 40 étudiants dans son « école » de
présentateurs et correspondants.
Celui qui souhaite regarder l'émission
peut le faire via une chaîne de la télévision
d'État ou sur la chaîne Youtube de l'UFBEK !
http://www.youtube.com/ikbfu
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Intellika.info

УНИВЕРСИЯ

En 2011, l'UFBEK a mis en place un projet

Universia, c'est le journal en ligne et imprimé

visant à créer le premier portail scientifique

des étudiants de l'UFBEK, dans lequel des

populaire de la région : Intellika.

étudiants issus de différentes filières peuvent

Intellika.info,

c'est

un

portail

de

s'essayer au métier de journaliste ou de

référence sur les résultats scientifiques des

photographe. Tout le monde y trouve sa place !

chercheurs de l'UFBEK. Il s'adresse à un public

L'Universia, c'est des articles, des photos, des

très large : étudiants, élèves, scientifiques,

reportages vidéo, une voix d'expression directe

journalistes et à tous ceux qui s'intéressent à la

vers la Direction de l'Université, une galerie des

délectant d'une tasse de thé dans un café sympa, mais

recherche scientifique actuelle.

évènements et bien d'autres choses encore.

aussi en se promenant dans le parc. Aujourd'hui, on

LE WIFI DANS LA VILLE ET À L'UNIVERSITÉ
Des réseaux sans fil sont disponibles presque partout à
Kaliningrad. L'accès à internet peut se faire en se

Intellika.info, c'est une plateforme pour

développe activement les systèmes de hotspots dans les

présenter des résultats scientifiques, des avis

transports : le WiFi est disponible dans tous les

d'experts et des débats. Nos auteurs sont des

tramways et trolleybus de la ville !
Le WiFi est disponible dans tous les bâtiments

scientifiques, des chercheurs, des savants et des
inventeurs de l'UFBEK. Ce sont eux qui
façonnent la science universitaire jour après
jour.

de

l'université

ainsi

que

dans

les

résidences

universitaires, et le débit augmente chaque année !

LE SAVIEZVOUS ?

IK, ce sont les initiales, en allemand,
d'Immanuel

Kant.

IK

c'est

Kaliningrad,

l'intellectuelle.
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reproduction de la chambre d'ambre, puis
admirer un luxueux jeu d'échecs fait de cette
belle matière.
5. Il n'y a qu'ici que vous pouvez visiter le Fort
1. Il n'y a qu'ici qu'il est possible de faire un
tour sur l'île de Kant, de se réjouir à la vue de la
cathédrale et de s'arrêter un petit moment sur
la tombe du philosophe en méditant sur la
paix perpétuelle.
2. Il n'y a qu'ici que l'on peut caresser le chat

7,5 bonnes raisons de
venir à Kaliningrad

prussien

portebonheur

au

Musée

« Porte

royale ».
3. Il n'y a qu'ici, en se rendant au Musée
océanographique, que l'on peut visiter le
légendaire navire de recherche scientifique
« Vitiaz »

mais

aussi

l'unique

cargo

de

télécommunication avec les véhicules spaciaux,
le « Kosmonavt Viktor Patsaïev » et descendre
dans le sousmarin de guerre du projet 641, le
« B413 ».
4. Il n'y a qu'ici que vous pouvez visiter le
Musée

de

l'ambre

et

contempler

une

défensif N5 « Roi FrédéricGuillaume III »,
parfaitement conservé.
6. Il n'y a qu'ici que vous pouvez faire une
pause dans vos révisions et venir vous reposer
sur les magnifiques plages et les dunes de sable
de l'isthme de Courlande. C'est un endroit
unique au monde, inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO.
7. Il n'y a qu'ici qu'il est possible de se plonger
dans la chaleur de la mer Baltique et de se faire
bronzer sur le sable fin et doré de Svetlogorsk :
c'est la plus grande station balnéaire du littoral
kaliningradois.
7,5. Et finalement, il n'y a qu'ici que vous
pourrez ressentir tout le charme de la météo
changeante de Kaliningrad et vous imprégner
du sens du dicton : « Si la météo ne te plaît pas,
patiente 15 minutes... ».
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1. L'UFBEK, c'est le plus grand établissement

7. L'UFBEK, c'est une ambiance inoubliable et

d'enseignement supérieur de la région et l'un

unique, des gens intéressants et joyeux, c'est

des 9 établissements fédéraux de Russie.

apprendre de nouvelles choses et c'est une

2.

infinité de possibilités !

L'UFBEK,

c'est

l'âme

de

l'Albertina,

l'université où Kant, Bessel et Jacobi ont

7,5. L'UFBEK, c'est vos meilleures années

enseigné, et où Schiller a étudié !

étudiantes !

3. L'UFBEK, c'est une université respectueuse de

7,5 bonnes raisons de

l'environnement : un programme d'économie
d'énergie est en place et, pour que votre vélo se

« Au milieu du XVIIIe siècle, le mathématicien

venir étudier à l'UFBEK

sente comme chez lui, un parking spécial est

Leonhard Euler a résolu le problème classique

présent à côté de chaque bâtiment!

des sept ponts de Königsberg. Le but du

4. L'UFBEK, c'est le centre scientifique du Nord

problème était de savoir s'il était possible

Ouest où vous pouvez à la fois apprendre le

d'emprunter chaque pont en ne le traversant

B.A.BA en robotique et découvrir ce qu'est la

qu'une seule fois. Beaucoup d'habitants de la

matière noire !

ville ont tenté de résoudre ce problème aussi

d'anciens noms allemand traduits en russe. Certaines

5. L'UFBEK, c'est une passerelle scientifique et

bien en théorie qu'en pratique, au moment de

rues

À KALININGRAD, IL Y A PLUS DE 900 RUES
La majorité des noms de rues viennent
ont

été

de

leurs

éducative entre l'Europe et la Russie.

leur promenade. Mais personne n'a réussi à

proximité

d'un

6. L'UFBEK, c'est une plateforme pour le

prouver ou réfuter l'existence d'un tel parcours.

étang…). Mais, bien évidemment, bon nombre de rues

développement du potentiel scientifique, sportif

Et c'est en 1736 qu'Euler a pu trouver une règle

et créatif des étudiants. C'est non seulement des

permettant de déterminer facilement si l'on

laboratoires et des recherches fondamentales,

pouvait emprunter chaque pont au moins une

mais aussi des compétitions sportives, des

fois sans jamais le traverser une deuxième fois.

représentations théâtrales et des festivals KVN !

Ce qu'il faut c'est…C'est quoi la réponse déjà ? »

particularités

nommées
(espèces

en

fonction

d'arbres,

portent le nom de chefs militaires, de personnalités
politiques et de simples soldats qui se sont rendus
célèbres lors de l'assaut de la ville en 1945.
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UFBEK
Adresse : 236041, g. Kaliningrad, ul. А. Nevskogo, 14
Tél./Fax : +7 (4012) 595 595, 466 422
Courriel : info@kantiana.ru
Site officiel : www.kantiana.ru
Direction des relations internationales et du protocole
Adresse : g. Kaliningrad, ul. А. Nevskogo, 14, kab. 112
Tél./Fax : +7 (4012) 595 577, 338 322
Courriel : international@kantiana.ru
www.kantiana.ru/international
Commission d'accueil de l'UFBEK
Adresse : g. Kaliningrad, ul. А. Nevskogo, 14, kab. 116
Tél. : +7 (4012) 466 422, 595 596
Courriel : abiturient@kantiana.ru
www.kantiana.ru/entrant
Bureau des doctorants de 3e cycle, des doctorants et des conseils de
doctorats
Аdresse : g. Kaliningrad, ul. А. Nevskogo, 14, kab. 104
Tel. : +7 (4012) 530 923
Courriel : agribankova@kantiana.ru
www.kantiana.ru/postgraduate
Centre de recherche et d'enseignement : Études russes et linguistique
appliquée
Аdresse : Kaliningrad, ul. Tchernychevskogo, 56, kab. 227
Tel. : +7 (4012) 595 595 (poste 3100), fax : +7 (4012) 213 253
Courriel : ruslang@kantiana.ru
ru.kantiana.ru
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