
ÉTUDIER LE RUSSE À LUNN 

LUNN, un centre international reconnu pour la formation de spécialistes qui ont 

une connaissance professionnelle de langues étrangères. Notre université possède 

une expérience riche et réussie en organisation de cours, de stages et de 

programmes d'échange pour les étudiants étrangers. 

Si vous êtes intéressé à apprendre la langue 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 des matériaux d'enseignement 

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 aux festivals, des 

conférences, des concours et d'autres activités telles que comme des excursions en 

ville et sur le terrain, des visites de musées, de théâtres et de galeries d'art. Ils 

aident tous nos étudiants à mieux comprendre la Russie et à mieux maîtriser la 

langue russe. 

Les programmes s'adressent aux étudiants avec des différents niveaux de maîtrise 

de langue.  Nous tenons toujours en compte les préférences et les intérêts ainsi que 

la durée de la période d'études qu'ils souhaitent. À la fin de chaque programme, 

nous délivrons un formulaire standard de certificat et une feuille de rapport de note 

à volonté. 

Parcourez, s’il vous plaît, le menu ci-dessus, pour sélectionner parmi les 

nombreuses options éducatives pour les étudiants internationaux que nous offrons. 

Si vous ne pouvez pas trouver un programme qui répond à vos exigences, 

n'hésitez pas à nous contacter et nous en établirons un spécialement pour 

vous!  

Vous devez aussi regarder les procédures de délivrance de visa et d'inscription et 

consulter notre page Admissions & Visa Supportde visa. 

Si vous avez des questions sur l'étude de la langue russe à LUNN ou si vous 

souhaitez postuler à l'un des programmes, écrivez-nous à makshan@lunn.ru ou 

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

http://www.lunn.ru/en/page/admission-visa-support

