
À propos 
 

 

LUNN est un centre international reconnu de formation de spécialistes ayant une 

connaissance professionnelle des langues étrangères. Notre université bénéficie 

d'une expérience riche et réussie dans l'organisation de cours, de stages et de 

programmes d'échange pour les étudiants internationaux. 

 

Si vous souhaitez d’apprendre le russe comme langue étrangère, LUNN est l'une 

des meilleures options! 

 

Nos professeurs hautement qualifiés avec des années d'expérience offrent une 

excellente formation et utilisent des méthodes et du matériel d'enseignement à la 

fois traditionnellement efficaces et innovants. 

 

Nos étudiants parlent, lisent, écoutent, écrivent et pensent même en russe tous 

les jours! Nous invitons nos étudiants internationaux à participer à des festivals, 

conférences, concours et autres activités telles que des visites guidées de la ville 

et de la région, des visites de musées, de théâtres et de galeries d'art. Tout ça 

aide nos étudiants à mieux comprendre la Russie et à mieux maîtriser la langue 

russe. 

 

Les programmes s'adressent aux étudiants ayant différents niveaux de 

compétence linguistique. Nous prenons toujours en compte les préférences et les 

intérêts des étudiants, ainsi que la durée souhaitée des études dans notre 

Université.  

 

À la fin de chaque programme d'études, nous délivrons un certificat standard et, 

le cas échéant, une feuille de rapport de notes. 

 

Veuillez parcourir le menu ci-dessus pour sélectionner parmi les nombreuses 

options éducatives pour les étudiants internationaux que nous proposons. 

 

Si vous ne trouvez pas un programme qui répond à vos exigences, n'hésitez 

pas à nous écrire et nous le mettrons au point spécialement pour vous! 

 

Veuillez également être informé des procédures de visa et d'inscription et 

consultez notre page Admissions & Visa Support. 

 

Si vous avez des questions sur l'étude du russe à LUNN ou si vous souhaitez 

postuler à l'un des programmes, veuillez nous écrire à makshan@lunn.ru ou 

ums@lunn.ru, khalimulinar@lunn.ru. 
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