
ADMISSION 

 

LUNN accueille tous les étudiants internationaux et offre un certain nombre de services pour les 

aider à obtenir un visa russe d'étude. Veuillez lire cette page et les sous-sections pertinentes 

pour être informé des règlements et procédures applicables. 

Licence En année académique 2020-2021 un programme 

enseigné en langue anglaise est lancé: Philologie 

(profil: Philologie appliquée) 

Diplôme de Spécialiste  

Maîtrise  En année académique 2020-2021 deux programmes 

enseignés en langue anglaise sont lancés : Formation 

des enseignants (programme de maîtrise: 

développement éducatif et Communication 

Interculturelle);Linguistique (programme MA: 

appui linguistique aux activités d'exportation). 

Les procédures standardsd'admission comprennent les étapes suivantes : 

1. Sélectionnez le programme éducatif que vous souhaitez étudier à LUNN (contactez 

l'université pour plus d'informations sur le programme et les procédures pertinentes) ; 

2. Ecrivez une lettre de candidature en utilisant le lien 

https://lunn.ru/media/Megd_otn/application_letter.doc ; 

3. Envoyer la lettre de candidature avec le paquet d'autres documents à LUNN Division des 

Affaires Internationales par ums@lunn.ru, khalimulinar@lunn.ru  (Documents) ; 

 4. Obtenez une réponse et suivez les instructions ; 

 5. Obtenez une invitation puis le visa d'étude à la Fédération de Russie ; 

 6. Contactez la Division Des Affaires Internationales De LUNN pour informer l'Université de 

votre date, heure et port d'arrivée en Russie et à Nijni Novgorod ; 

 7. quand vous arrivez à LUNN venez à la Division des Affaires Internationales le lendemain 

(sauf s'il s'agit d'un week-end ou d'un jour férié, auquel cas vous devez venir au bureau le jour 

ouvrable suivant). 

Si vous venez à LUNN en tant que participant à un programme de mobilité académique, 

veuillez lire et suivre notre Règlement sur la mobilité académique. Pour plus d'informations, 

veuillez nous contacter à ums@lunn.ru sur les admissions et le soutien de visa.  
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Guide pour entrer à l'université pour les citoyens étrangers 

Étape 1. Choisissez le programme principal ici : 

http://www.lunn.ru/en/page/bachelors-degree 

http://www.lunn.ru/en/page/masters-degree 

http://www.lunn.ru/en/page/specialists-degree 

http://www.lunn.ru/en/page/research 

Étape 2.Si vous avez besoin d'un cours de russe, n'hésitez pas à contacter makshan@lunn.ru ou 

khalimuliar@lunn.ru.  

Étape 3.Recueillez les documents: http://www.lunn.ru/en/page/documents    

Attention ! Les citoyens étrangers vivant à l'étranger en tant que compatriotes russes 

(descendants de compatriotes russes) doivent également fournir la copie de l'acte de naissance 

et celles de ses parents. 

Étape 4. Fournissez les documents au Conseil d'Admission en utilisant votre compte 

personnel sur notre site web https://lunn.ru/admissions/new. Si vous rencontrez des 

difficultés pour fournir des documents via votre compte personnel sur le site 

http://lunn.ru, vous pouvez simplement les envoyer directement par e-mail 

priem@lunn.ruà Mme ProkopievaNadezhda,, Secrétaire exécutive du Conseil 

d'Admission. Dans toute votre correspondance nécessairement mettez en 

cc:khalimuliar@lunn.ru. 

Étape 5. Passez les examens d'entrée (cliquez sur le lien) 

https://lunn.ru/sites/default/files/media/abiturientu/priem_2020/2/raspisanie_ekzamenov.pdf 

Les règlements pour passer les examens d'entrée en utilisant les technologies en ligne sont ici 

en 

anglaishttps://lunn.ru/sites/default/files/media/abiturientu/priem_2020/vst_isp/regulations_onlin

e.pdf 

Attention !Les citoyens étrangers vivant à l'étranger en tant que compatriotes russes 
(descendants de compatriotes russes) ont le droit de demander des bourses d’études d’état. Pour 

entrer dans une licence ou un programme spécialisé, ils doivent passer trois examens d'entrée 

pour postuler aux places financées par l'État à égalité avec les citoyens russes. Les citoyens 

étrangers qui entrent dans des programmes de licence ou de spécialiste sur une base 

d'autofinancement doivent passer deux examens d'entrée, en langue étrangère et en russe. Les 

citoyens étrangers qui entrent dans un programme de maîtrise doivent passer un examen 

d'entrée. 

Voir ci-dessous la procédure de l'examen en russe pour un Baccalauréat ou un programme 

spécialisé pour les citoyens étrangers ayant le droit de demander des places financées par l'état. 

https://lunn.ru/media/abiturientu/priem_2020/2/formy_provedeniya_i_programmy_vstupitelnyh

_ispytaniy.pdf 
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Attention ! Les citoyens étrangers qui entrent dans un programme de Baccalauréat ou de 

spécialiste sur la base d'autofinancement doivent passer un test en russe comme langue 

étrangère. Voir les exemples ici: 

https://www.pushkin.institute/Certificates/CCT/tests-online.php  

Ceux qui entrent dans un programme de maîtrise doivent passer un examen (voir la procédure 

ici : 

https://lunn.ru/sites/default/files/media/abiturientu/priem_2020/vst_isp/english_exam_1.pdf 

Étape 6. Si vous avez réussi les examens, remplissez et signez le contrat d'inscription (le 

lien sera publié en même temps que le début de l'admission). 

Étape 7.Pour être inscrit sur une base d'autofinancement, signer un contrat (les détails 

seront publiés en même temps que le début de l'admission). 

Étape 8. Arrivez à L'Université Linguistique Dobrolioubov au début de l'année 

académique. 

Étape 9.À votre arrivée à Nijni Novgorod, adressez-vous à la Division des Affaires 

Internationales (DIA) de l'Université Linguistique. Le chef de la DIA est Alexander Kosterin. 

Le chef adjoint de la DIA est Alexander Khalimullin. 

Étape 10. Familiarisez-vous avec les règles de migration, apprenez-les et respectez-les 

strictement  

Règles de Migration (en langue française) 

https://lunn.ru/sites/default/files/media/Megd_otn/doc/migration_rules_in_french_language.pdf 

Adresse: 

Nijni Novgorod, 

Off. 3211, bâtiment 3, 31А, rue Minin 

Téléphone / fax : 7(831)416-6112; 7(831)416-6055 

Heures de travail : 9.00 -18.00 (Lun - Ven) 

Comment se rendre à l'université en transports en commun : 

De l'aéroport – taxi à itinéraire fixe 46 jusqu'à l'arrêt «SennyaPloshad» ; 

De la gare : bus R-19 et taxi à itinéraire fixe 40 jusqu'à l'arrêt «NIITO» ; 

De la gare routière de la ville : bus-R-2 et route taxi à itinéraire fixe 14 jusqu'à l'arrêt 

«PloshadSennya» 
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