
Le recteur du ULNN, Zhanna Nikonova, a participé au premier forum des recteurs 

de Russie et de Thaïlande "L'éducation en Russie et en Thaïlande: dialogue avec la 

communauté numérique" 

 

Le forum était organisé par l'Union russe des recteurs, l'Université d'État d'économie de 

Saint-Pétersbourg, l'Université d'État de Moscou nommée d'après M.V. Lomonosov avec 

le soutien de l'ambassade de la Fédération de Russie en Thaïlande, du gouvernement de 

Saint-Pétersbourg et du Conseil des recteurs des universités de Saint-Pétersbourg et de la 

région de Leningrad. 

Les événements du programme ont eu lieu en ligne du 1er Mars au 5 Mars 2021. La 

plateforme a réuni la direction des principales universités russes et des plus grandes 

universités de Thaïlande. Son objectif est de développer davantage les liens humanitaires 

entre les deux pays, d'intensifier les échanges universitaires et de jeunes entre les 

organisations éducatives et d'augmenter le volume de la recherche scientifique en Russie 

et en Thaïlande 

Les principaux sujets de discussion en anglais et en russe étaient les échanges 

universitaires, l'enseignement à distance, le volontariat numérique, l'éducation et les 

affaires, la science et l'innovation. 

Le 4 mars, le recteur du ULNN Zhanna Nikonova a participé à l'ouverture officielle du 

Forum et à une séance plénière animée par Viktor Sadovnichy, président de l'Union des 

recteurs de Russie, recteur de M.V. Lomonosov. La cérémonie a été accompagnée par 

l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie auprès du 



Royaume de Thaïlande, Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de la 

Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique 

(CESAP) à Bangkok Yevgeny Tomikhin, Représentant du Royal Ambassade de 

Thaïlande à Moscou Waraphannee Damrongmanee, Directeur du Département de la 

coopération internationale Igor Ganshin, Président de l'Université de Siam (Thaïlande) 

Pornchai Mongkhonvanit, Président du Conseil des recteurs des universités de Saint-

Pétersbourg et de la région de Leningrad Alexey Demidov, Président de Université 

Prince de Songkla Niwat Keawpradub, Vice-président pour la coopération mondiale et le 

développement de la Faculté de l'Université Walailak Surin Maisrikrod, Recteur de 

l'Université économique d'État de Saint-Pétersbourg Igor Maksimtsev. 

Zhanna Viktorovna a fait une présentation de l'espace éducatif et de recherche innovant 

de ULNN  dans le cadre de la session stratégique "Education et Science": 

«Parmi plus de 70 accords internationaux sur le partenariat et la mobilité académique, 

une longue et riche amitié avec la Thaïlande occupe une place particulière ... dans le 

domaine des activités éducatives, scientifiques et culturelles ... Les enjeux du séjour et de 

la formation des étudiants de Tamassat Université en ULNN  dans le cadre de la mobilité 

académique entre les universités sont discutées. La participation systématique 

d'enseignants russes et thaïlandais à des conférences internationales et à des publications 

dans les universités partenaires est en cours d'organisation. Nous sommes fiers de 

l'étudiant thaïlandais Chusuvan Kritsada, qui a terminé avec succès le cours de troisième 

cycle et prépare actuellement des documents pour la soutenance de sa thèse de doctorat 

en russe. Nous lui souhaitons beaucoup de succès! » 

Anna Gorokhova, chef du département de recherche ULNN , a parlé des programmes 

éducatifs à court terme et du travail parascolaire avec des étudiants étrangers. 

Le 5 mars, lors de la cérémonie de clôture, le public a de nouveau été accueilli par le 

recteur, qui a exprimé son espoir de poursuivre la coopération fructueuse et l'expansion 

des contacts entre la ULNN  et le Royaume de Thaïlande, et l'étudiant diplômé 

thaïlandais Chusuvan Kritsada a partagé son expérience d'études en Russie et a parlé de 

son chemin vers la science avec ULNN  

Au cours de l'année suivant la fin du Forum, un stand virtuel de la ULNN  sera disponible 

sur son site officiel, préparé avec l'aide directe de la première vice-recteur Irina 

Zinovieva, conseillère du recteur pour les relations extérieures et le partenariat social 

Svetlana Kolobova , le Département des activités de recherche, le Département des 

activités éducatives, la traduction de l'École supérieure, l'École supérieure des relations 

internationales et des processus politiques mondiaux et le Laboratoire de transformation 

numérique de l'Université. Le matériel promotionnel peut être trouvé sur le lien: 

https://rus-thaiforum.unecon.ru/lunn.html 

https://rus-thaiforum.unecon.ru/lunn.html




 

 


