
Vie sociale 
 

 

Les salles de sport 

 

Gym, Bâtiment 1, 162 m2, 25 places 

 

Gym, Bâtiment 1 (extension), 179 m2, 

25 places 

 

Gym, Bâtiment 1 (extension), 521,8 

m2, 50 places 

 

Gym, Bâtiment 2, 69,5 m2, 12 places 

 

Gym, Résidence universitaire 1 (hors 

campus), 87,1 m2, 15 places 

 

Gym, Résidence universitaire 1 (hors 

campus), 87,9 m2, 15 places 

 

 

 

Résidencesuniversitaires 

 

La résidence universitaire 1 est un 

bâtiment en brique de cinq étages 

construite en 1962, à 30 minutes de 

route du campus.A l'étage il y a un 

couloir avec 26 chambres sur les côtés, 

deux cuisines, deux salles de bains, 

deux toilettes. Les salles de douches 

sont situées au sous-sol.Il y a une salle 

pour l'auto-apprentissage des étudiants, 

un gym pour l'aérobic et une salle pour 

laver les vêtements. Il y a 

unepharmaciedans le bâtiment. 

 

 



 

La résidence universitaire 2 est un 

bâtiment en brique de neuf étages 

construite en 1975 etsituée juste à côté 

du campus. À l'étage, il y a six sections 

avec quatre chambres chacune, deux 

chambres à deux lits et deux chambres à 

trois lits respectivement. Chaque section 

dispose de toilette, douche, lavabos. A 

chaque étage, il y a deux cuisines, un 

hall et une salle pour laver les 

vêtements. 

 

 

Restauration et Santé 

 

LUNN a deux restaurants universitaires et deux snack-bars,chacun situé 

respectivement dans le bâtiment 3 et le bâtiment 1 (ajout). Il y a un grand choix de 

repas à des prix raisonnables. Le bâtiment 1 (ajout) est équipé d'une rampe, d'un 

ascenseur et d'une salle sanitaire. 

 

LUNN dispose d'une salle de premiers soins dans la résidence universitaire 2 (sur 

le campus) et d'une infirmerie dans la résidence universitaires 1 (à l'extérieur du 

campus). 

 

Inclusion 

 

Conformément à la législation russe, LUNN a adapté des programmes 

d'enseignement supérieur pour les personnes handicapées. Chaque programme 

standard comprend des mesures spéciales d'organisation d'examens (y compris des 

examens d'État) pour les personnes handicapées. Le bâtiment 1 (ajout) est équipé 

d'une rampe, d'un ascenseur et d'un sanitaire. 

 

En charge de la communication avec les personnes handicapées: 

Irina Burova 

+7 953 569 33 25 

ira.burova2013@yandex.ru 

 

En charge de l'accompagnement psychologique et pédagogique des personnes 

handicapées: 

Olga Shurygina 

+7 (831) 416 60 24 

olga_schurigina@mail.ru 
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