
Le 16 septembre 2020, L'Université Linguistique d’État de Nijni Novgorod  

nommée d'après Dobrolyubov (LUNN) et l'Université japonaise d'économie (JUE) 

ont organisés une téléconférence conjointe en ligne. L'événement était dédié à la 

conclusion du Mémorandum d'accord sur les programmes d'échanges 

internationaux ainsi qu'à l'ouverture de cours en ligne de langue Japonaise. 

 

Du côté russe à la téléconférence suivie de la conférence de presse pour les médias 

russes et japonais ont participé: Olga Guseva, directeur du Département des 

Relations Internationales du Gouvernement de la Région de Nijni Novgorod; 

Zhanna Nikonova, recteur de LUNN; Maxim Lubyanoy, vice-recteur sur le 

Développement Stratégique de LUNN; Alexander Kosterin, chef de la Division des 

Affaires Internationales de LUNN; Maria Kostrova, directeur du Centre culturel et 

éducatif japonais à LUNN. Du côté japonais, les participants étaient: Asuka 

Tsuzuki, président de JUE; Makoto Maeda, chef adjoint du secrétariat de 

l'Association pour la promotion de la stratégie régionale de la préfecture de 

Fukuoka; M. Martsumoto, doyen de la faculté d'économie de JUE. 

 

 
 



 
 

Dans les meilleurs délais, les parties ont convenu d'élaborer une feuille de route / 

un plan d'action dans différents domaines d'application de la coopération bilatérale 

avec des dates concrètes pour atteindre les résultats visés. 

 

Il est prévu que JUE ouvrira les cours de langue russe en tant que discipline 

facultative à partir d'avril 2021, mènera une enquête auprès des étudiants de JUE 

pour identifier leur intérêt pour l'étude de la langue russe, de la culture et de 

l'économie russes pour l'ouverture en 2021 des cours "Ethnographie régionale de la 

Russie" et "Culture et économie de la Russie". 

 

Les parties prévoient également une participation conjointe au programme éducatif 

de maîtrise en anglais avec connaissance de l'anglais et du japonais et de 

l'économie du Japon, que LUNN ouvrira dans un consortium avec l'Université 

d’État Lobatchevski de Nijni Novgorod et l'Université Fédérale de Kazan au cours 

de l'année universitaire 2021 pour former des spécialistes de l'activité économique 

étrangère des secteurs de base de l'économie de la région de Nijni Novgorod et du 

District Fédéral de Privolzhsky. 

 



 
 

 


