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09h30 – 10h00 Accueil  
 
 
 

10h00 – 11h30 Ouverture solennelle du colloque.  
Séance plénière  

 
salle de conférences 

 
11h30 – 12h00 Pause café 

 
salle Б210 

 
12h00 – 14h00 

 
Sessions parallèles 

 
SECTION I – salle B-303 

SECTION II – salle B-304 

SECTION III (a)  - salle B-306 

SECTION III (b) – salle B-307 
SECTION IV (a)– salle B-309 
SECTION IV (b) – salle B-406 

SECTION V – salle B-411 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Modérateurs Experts 
 

Séance plénière 
 
salle de conférences 

Аnastasia Sokolova,  
Marina Khripina,  
Guirintan Freedom 
Lotiko 

Ivan Prostakov, 
Gérard Seghers, 
Matthieu Dang, 
Tatiana Evsikova, 
Jean Martial Ndongo 
Nlate  
 

Sections Modérateurs Experts 
 

Section I  
La langue française: 
hier, aujourd`hui, 
demain 
salle B-303 
 

Kasse Abdou Fata, 
Anastassia 
Nesmachnaya 

Abbes Ibtisem, 
O.M. Kozarenko, 
T.E. Zmeeva, 
V.A. Tchaplik  
 

Section II  
La France et la 
francophonie: aspect 
culturel et historique 
salle B-304 
 

Kiki Bertin Nounti, 
Liliya Gorbunova 

Mominet Sadia 
Ricardo Roland,  
E.V. Goldenberg,  
O.B. Samsonova,  
V.P. Avdonine 

Section III (a) 
La politique 
intérieure et 
extérieure de la 
France 
Salle B-306 
 

Nouralhouda 
Ahmat Hisseine, 
Polina Kotchina 
 

Jean Martial Ndongo 
Nlate,  
E.Y. Dedyurina,  
M.S. Levina 
V.N. Aristova 

Section III (b) 
La politique 
intérieure et 
extérieure de la 
France 
salle B-307 

Aboki Deo Gratias, 
Daria Leontieva 

Nathan Brandel,  
A. O. Bondarenko,  
N.G. Kondakova,  
E.V. Solovyeva 



Section IV (a) 
L`économie 
française: problèmes, 
acquis, perspectives 
salle B-309 

Ecclésiaste Ngongo 
Lyubov Grigoryan 
Maria Buylova 

Matthieu Dang,  
N.Y. Kasprzhak,  
M.V. Prilepskaya,  
A.V. Abakoumova  
 

Section IV (b) 
L`économie 
française: problèmes, 
acquis, perspectives 
salle  B-406 

Mouhamadou Hady 
Diallo 
Maria Khripina, 
Maksim Evdokimov 
 
 

A.V. Khotnog, 
S.V. Kouznetsova,  
S.G. Perevalova,  
E.A. Ivleva 
 

Section V  
La France et la 
francophonie: 
tendances actuelles 
salle B-411 

Andrianantenaina 
Hasinavalona 
Patricia,  
Anastassia 
Sokolova,  
Aleksandr 
Yeremenko 

T.E. Evsikova,  
A.N. Orlova,  
A.Y. Eltchaninova,  
T.A. Polyakova 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ouverture solennelle du colloque 
Séance plénière 

 
Salle de conférences 

 
Communications 

10.00 – 11.30 
 
 

Ekaterina A. KOLESNIKOVA – chef du Département de langues 
étrangères de l’Université nationale de recherche École supérieure 
d'économie, candidat ès sciences pédagogiques 
 
Ivan V. PROSTAKOV – vice-recteur de l’Université nationale de 
recherche École supérieure d'économie, candidat ès sciences 
économiques 
 
 
Gérard SEGHERS – attaché économique et commercial pour la Région 
de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne, Ambassade de Belgique 
 
 
Matthieu DANG – président de l’Amicale française du MGIMO 
 
Tatiana E. EVSIKOVA - professeur assistante de la chaire des langues 
étrangères de la Faculté des lettres de l’Université russe de l’amitié des 
peuples (RUDN) 
 
Jean Martial NDONGO NLATE – doctorant de l’Université russe de 
l’amitié des peuples (RUDN) 
 
 
 
 
 



Section 1 
La langue française: hier, aujourd`hui, demain 

 
         Salle B-303 

 
Communications 

12.00 – 14.00 
Durée d’une communication : 10 minutes 

Réponses aux questions : 5 minutes 
 

Modérateurs: Kasse Abdou Fata, Anastassia Nesmachnaya 

Experts :  Abbes Ibticem,  O.M. Kozarenko, T.E. Zmeeva, V.A. Tchaplik 

 

 

 

 

1. Polina Bashkireva (Université nationale de recherche École 
supérieure d’économie) 
 
La connaissance de langues étrangères permet-elle de mieux 

comprendre l'étymologie des toponymes ? (Prof. T.A. Polyakova) 

 

3. Daria Borozdina, Amina Ibragimova (Université nationale de 
recherche École supérieure d’économie) 
 
Analyse comparative de l'argot français (Prof. T.A. Polyakova) 

 

3. Sophia Senokosova (Université d'État Lomonossov de Moscou) 

 

La langue française: hier, aujourd’hui, demain: les changements 

dans la langue française (Prof. E.L. Lukomskaya) 

 

4. Maria Degtereva (Université linguistique d'État de Moscou) 

 

Les tendances d’évolution de la norme orthoépique du français 

contemporain (Prof. I.A. Lysenko) 

 



5. Rachid Mustafin,  Alexandra Tavrovskaya (Université nationale de 

recherche École supérieure d’économie) 

 

L'argot d'Internet dans la langue française moderne (Prof. T.A. 

Polyakova) 

 

 

6. Alvina Bouraleva (Université linguistique d'État de Moscou) 

 

Le lexique du féminisme dans l'oeuvre de S. de Beauvoir "Le Deuxième 

sexe" (Prof. E.V. Goldenberg) 

 

 

7.  Maria Gavrilova (Université nationale de recherche École 

supérieure d’économie) 

 

Les Récits par Natalia Mechtchaninova : la représentation de « Soi » 

dans l’œuvre autofictionnelle féminine (Prof. S.V. Kouznetsova) 

 

 

8. Anna Samoylova (Université linguistique d'État de Moscou) 

 

L’évolution du contenu conceptuel des noms propres précédentiels 

des personnages principaux dans la littérature arthurienne française  

(Prof. E.V. Goldenberg) 

 

9. Anfisa Répina (Université nationale de recherche École supérieure 

d’économie) 

 

Relations hommes-femmes par l’image de la langue française (Prof. 

A.V. Aristova) 

 

 

 

 

 

 



Section 2 
La France et la francophonie : aspect culturel et historique 

 
              Salle B-304 

 
Communications 

12.00 – 14.00 
Durée d’une communication : 10 minutes 

Réponses aux questions : 5 minutes 

Modérateurs : Kiki Bertin Nounti, Lilya Gorbunova  
Experts : Mominet Sadia Ricardo Roland, E.V. Goldenberg, O.B. 
Samsonova, V.P. Avdonine 

 
 
 

1. Ekaterina Borissova, Maria Elaguina (Université nationale de 
recherche École supérieure d’économie) 
 
L'héritage français au Canada (Prof. N.V. Zhukova) 

 
2. Yana Kouznetsova, Aliona Kostrykina (Université nationale de 
recherche École supérieure d’économie) 
 
La  popularité de l’œuvre "Le petit prince" (Prof. V.N. Aristova) 
 
3. Susie Nazarian (Université nationale de recherche École supérieure 
d’économie) 
 
Les liens culturels entre l'Arménie et la France (Prof. N.V. Zhukova) 
 
4. Polina Levina (Université nationale de recherche École supérieure 
d’économie) 
 
Une expérience de perception des idées révolutionnaires françaises: 
les Jacobins polonais (Prof. M.V. Dmitriev) 
 
 



5. Marina Raysfeld, Adam Mikiev (Université nationale de recherche 
École supérieure d’économie) 
 
Lorganisation du tourisme en France (Prof. V.N. Aristova) 
 
6. Choukrona Nuriddinova (Université nationale de recherche École 
supérieure d’économie) 
 
L’analyse comparative des cultures d'entreprise française et russe 
 

7. Pavel Taianko (Université d'État Lomonossov de Moscou) 
 
Le rôle du facteur ethnoreligieux dans la formation de l’identité 
française (Prof. S.A. Tatunts) 
 

8. Ekaterina Golovleva (Université nationale de recherche École 
supérieure d’économie) 

 

Métalangage de bande dessinée dans les œuvres de Jean Giraud 

(Prof. A.A. Novikova) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Section 3 (a) 
La politique intérieure et extérieure de la France 

 
Salle B-306 

 
Communications 

12.00 – 14.00 
Durée d’une communication : 10 minutes 

Réponses aux questions : 5 minutes 
 
Modérateurs : Nouralhouda Ahmat Hisseine, Polina Kotchina  
Experts : Jean Martial Ndongo Nlate, E.Y. Dedyurina, M.S. Levina  

 
 

 
1. Valeria Vazhenina, Alexandra Kovriguina (Université nationale de 
recherche École supérieure d’économie) 
 
Le statut des langues régionales dans la France d’aujourd'hui (sur 
l'exemple de la langue bretonne) (Prof. N.V. Zhukova) 
 

 

2. Daria Matul (Université d'État Lomonossov de Moscou) 
 
Le Frexit: L’apparition de l’idée, les prospects, les avantages et les 
inconvénients, l’attitude des politiciens français (Prof. E.L. 
Lukomskaya) 
 

3. Assol Makarova, Denis Khmara (Université d'État Lomonossov de 
Moscou) 
 
La politique d'immigration de la France 
 
4. Aglaya Belyshkina (Université nationale de recherche École 
supérieure d'économie) 
 
Le changement d’approche du gouvernement d’Emmanuel Macron 
vers les politiques d'immigration (Prof. I.Y. Barteneva) 



 
5. Timofey Léonov (Université nationale de recherche École supérieure 
d'économie) 
 
L’image d’Emmanuel Macron sur Instagram (Prof. V.N. Aristova) 
 

 
6. Yuliana Volvenko, Victoria Guy (Université d'État Lomonossov de 
Moscou) 
 
Politique intérieure et étrangère de la France perspectives d'avenir 
(Prof. E.L. Lukomskaya) 
 
7. Anastasiia Apasova (Université nationale de recherche École 
supérieure d'économie) 
 
L'évolution du système bipartite de la Ve République (Prof. T.E. 
Zmeeva) 
 
8. Bulat Karimov (Université nationale de recherche École supérieure 
d'économie) 
 
La séparation des pouvoirs à La Constitution de France (Prof. T.A. 
Polyakova) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Section 3 (b) 
La politique intérieure et extérieure de la France 

 
 Salle B-307 

 
Communications 

12.00 – 14.00 
Durée d’une communication : 10 minutes 

Réponses aux questions : 5 minutes 
 

Modérateurs : Aboki Deo Gratias, Daria Leontieva 
Experts : Nathan Brandel, A. O. Bondarenko, N.G. Kondakova, E.V. 
Solovyeva  
 

 
1. Nina Urzhumtseva (Université d'État Lomonossov de Moscou) 

 
Le mouvement de gilets jaunes: leur demandes et la réaction du 
gouvernement français (Prof. E.L. Lukomskaya) 
 

2. Yulia Boyko (Université nationale de recherche École supérieure 
d'économie) 
 
Changement de circonstances imprévisible en France (Prof. T.A. 
Polyakova) 
 
3. Veronika Avdeeva, Ziia Iusifzadeh (Université nationale de 
recherche École supérieure d'économie) 
 
Vérités politiques de la jeunesse française (Prof. T.E. Zmeeva) 
 
4. Anastasia Goncharova Université nationale de recherche École 
supérieure d'économie) 
 
Des "gilets jaunes" à la démocratie directe (Prof. E.V. Solovyeva) 
 
 
 



5. Lolita Krassikova (Université nationale de recherche École 
supérieure d'économie) 
 
Affrontement politique entre eurosceptiques et eurooptimistes en 
France sous le Brexit (Prof. E.V. Solovyeva) 
 
6. Aleksandra Antina, Irina Markova (Université nationale de 
recherche École supérieure d'économie) 
 

Aspects internes et externes de la politique environnementale de la 
France (Prof. T.E. Zmeeva) 
 
7. Olivier Roy (Université fédérale d’Oural) 
 
Les envers de la globalisation : analyse de l’influence de politique de 
France sur la situation au Moyen-Orient (Prof. T.V. Verbitskaia) 
 
8. Polina Charovatova (Université nationale de recherche École 
supérieure d'économie) 
 
Les bases théoriques du discours d'Emmanuel Macron à la 73-ème 
session de l'Assemblée générale de l'ONU (Prof. T.E. Zmeeva) 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Section 4 (a) 
L`économie française : problèmes, acquis, perspectives 

 
Salle B-309 

 
Communications 

12.00 – 14.00 
Durée d’une communication : 10 minutes 

Réponses aux questions : 5 minutes 
 

Modérateurs : Ecclésiaste Ngongo, Lyubov Grigoryan, Maria Buylova 
Experts : Matthieu Dang, N.Y. Kasprzhak, M.V. Prilepskaya, A.V. 
Anakoumova 

 
 
1. Maria Fomina (Université nationale de recherche École supérieure 
d'économie) 
 
Les principales destinations du commerce extérieur de la France (Prof. E.V. 
Solovyeva) 
 
2. Elena Simonova, Diana Yakounina (Université nationale de recherche École 
supérieure d'économie) 

 
Le protectionnisme français : l'introduction du label " Made in France " et son 
impact sur le secteur réel de l'économie (Prof. T.E. Zmeeva) 
 
3. Angelina Golovchenko (Université nationale de recherche École supérieure 
d'économie) 
 
L’impact de la transition énergétique sur l’économie française (Prof. T.E. 
Zmeeva) 
 
4.  Aleksei Kucher, Daria Karmanova (Université nationale de recherche École 
supérieure d'économie) 

 
L'impact des sanctions de 2014 sur les relations économiques russo-
françaises (Prof. E.V. Solovyeva) 



5. Anastasia Kalashnikova (Université nationale de recherche École supérieure 
d'économie) 
 
Coopération économique entre la France et la Russie : histoire et modernité 
(Prof. E.V. Solovyeva) 
 
 
6. Konstantin Goussev, Ilya Goulenkov (Université nationale de recherche 
École supérieure d'économie) 

 
L’interdépendance entre la politique monétaire européenne et le 
développement économique en France  (Prof. T.E. Zmeeva) 
 
 
 7. Alexey Khairov (Institut des relations économiques internationales)  
 
Le rôle des institutions de développement dans le renforcement des capacités 
d'exportation en France (Prof. S.N. Suetin) 
 
 
8. Julia Maltseva (Université nationale de recherche École supérieure 
d'économie) 

 
Analyse des relations économiques et politiques entre l’Allemagne et la France 
(Prof. E.V. Solovyeva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Section 4 (b) 
L`économie française : problèmes, acquis, perspectives 

Salle B-406 
 

Communications 
12.00 – 14.00 

Durée d’une communication : 10 minutes 
Réponses aux questions : 5 minutes 

 
Modérateurs : Mouhamadou Hady Diallo, Maria Khripina, Maksim 
Evdokimov 

 Experts: A.V. Khotnog, S.V. Kouznetsova, E.A. Ivleva, S.G. Perevalova 
 

 
1. Andrei Litvinenko (Académie russe de commerce extérieur) 
 
Les spécificités de la formation et du développement du secteur 
technologique (en prenant l’exemple de l’énergie nucléaire en France) 
 
2. Daria Miasnykova (Université nationale de recherche École 
supérieure d'économie) 
 
Le rôle des sociétés multinationales dans la réalisation des objectifs du 
développement durable (en exemple de la multinationale alimentaire 
française Danone) (Prof. E.V. Solovyeva) 
 
3. Viktoriia Stasheiko,  Inna Rudaya (Université d'État Lomonossov de 
Moscou) 
 
Le problème de réforme des retraites d’Emmanuel (Prof. E.L. 
Lukomskaya) 
 
4. Yulia Birucova, Julie-Michelle Désfossé (Université d'État 
Lomonossov de Moscou) 
 
La coopération franco-russe dans le domaine nucléaire (Prof. E.L. 
Lukomskaya) 
 
 



5. Vasilisa Mitzkevich (Université nationale de recherche École 
supérieure d'économie) 
 
Les outils et les consequences de la politique de patriotisme 
économique en France (Prof. T.E. Zmeeva) 
 
6. Stefan Savopulo (Institut d'État des relations internationales de 
Moscou) 
 
La collaboration entre les marques: une nouvelle tendance en France 
pour le développement économique (Prof. E.S. Inozemtseva) 
 
7. Lidiya Salygina (Université nationale de recherche École supérieure 
d'économie) 
 
Refus de la formation du contrat comme délit civil en droit français 
(Prof. T.A. Polyakova) 

 
 

8. Pridchenko Tatiana (Université nationale de recherche École 
supérieure d’économie) 
 
Coopération économique interétatique entre la Pologne et la France: 
histoire et modernité (Prof. J.N. Komissarova) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Section 5  
La France et la francophonie : tendances actuelles 

 
Salle B-411 

 
Communications 

12.00 – 14.00 
Durée d’une communication : 10 minutes 

Réponses aux questions : 5 minutes 
 

Modérateurs : Andrianantenaina Hasinavalona Patricia, Anastassia 
Sokolova,  Aleksandr Yeremenko 

 Experts: T.E. Evsikova, A.N. Orlova, A.Y. Eltchaninova, T.A. Polyakova 
 

 
 
 

1. Daniil Boutkov, Aleksandra Zdanovich (Université nationale de 
recherche École supérieure d’économie)  

 
Les caractéristiques du séparatisme flamand et wallon en Belgique à 
l’époque actuelle (Prof. E.V. Solovyeva) 
 
 
2. Maria Yavorskaya (Université nationale de recherche École 
supérieure d’économie) 
 
Une mémoire privée en espace communicatve des médias 
participatifs: un cas du flashmob en ligne ‘#jesuisnotredame’ (Prof. 
S.V. Kouznetsova) 
 
3. Elena Petrova (Université nationale de recherche École supérieure 
d’économie) 
 
Tendances actuelles de l’éducation en France: les perspectives pour le 
développement futur de cette sphère à l’échelle mondiale (Prof. N.V. 
Zhukova) 

 
 



4. Taisia Sakharova (Université nationale de recherche École 
supérieure d’économie) 
 
Analyse de la langue des blogs français sur l'exemple de l'envoi de 
lettres du nouvel de Daphné Moreau (Prof. N.V. Zhukova) 
 
 
5. Alisa Isaeva (Université russe de l’amitié des peuples) 
 
Pourquoi le problème d'anxiété chez les jeunes est-il si populaire dans 
les médias francophones? (Prof. O.M. Kozarenko) 
 
 
6. Alina Charipova, Nikita Latychev (Université d'État Lomonossov de 
Moscou) 
 
Les mots français utilisés par tous le monde (Prof. E.L. Lukomskaya) 
 
 
7. Roman Shcherbakov (Université nationale de recherche École 
supérieure d’économie) 
 
La diplomatie culturelle de la France en Afrique au stade actuel : 
l’aspect audiovisuel (Prof. E.V. Solovyeva) 
 
 
8. Elena Makeeva (Université nationale de recherche École supérieure 
d’économie) 
 
Les méthodes de la popularisation de la mode de vie écolo en France: 
dans la vie et le média (Prof. E.V. Solovyeva) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Experts  
 
 
Gérard SEGHERS – attaché économique et commercial pour la Région de 
Bruxelles-Capitale et la Région wallonne, Ambassade de Belgique 
 
Matthieu DANG – président de l’Amicale française du MGIMO 
 
Jean Martial NDONGO NLATE– doctorant de l’Université russe de l’amitié des 
peuples (RUDN) 
 
Abbes IBTISEM - l’Université russe de l’amitié des peuples (RUDN) 
 
Nathan BRANDEL - l’Université russe de l’amitié des peuples (RUDN) 
 
Mominet Sadia Ricardo Roland - l’Université russe de l’amitié des peuples 
(RUDN) 
 
Aleksandra Olegovna BONDARENKO – enseignante de la chaire de lexicologie 
et de stylistique de la langue française de  l’Université linguistique d'État de 
Moscou 
 
Ekaterina Yurievna DEDYURINA– enseignante de la chaire de phonétique et de 
grammaire de la langue française de  l’Université linguistique d'État de 
Moscou 
 
Tatiana Evguenievna EVSIKOVA - professeur assistante de la chaire des 
langues étrangères de la Faculté des lettres de l’Université russe de l’amitié des 
peuples (RUDN) 
 
Elena Véniaminovna GOLDENBERG – maître-assistant de la chaire de 
lexicologie et de stylistique de la langue française de  l’Université linguistique 
d'État de Moscou 
 
Ekaterina Sergueevna  INOZEMTSEVA – – maître-assistant de l’Institut d'État 
des relations internationales de Moscou (MGIMO) 
 
Nadezhda Urievna KASPRZHAK - maître-assistant, faculté de la politique 
mondiale, Université d'État Lomonossov de Moscou (MGU) 



Anastassia Valerievna KHOTNOG – enseignante de la chaire de phonétique et 
de grammaire de la langue française de  l’Université linguistique d'État de 
Moscou 
 
Olga Mikhailovna KOZARENKO – maître de conférences de la chaire de la 
théorie et de la pratique des langues étrangères de l’Université russe de l’amitié 
des peuples, Institut des langues étrangères, docteur en géographie 
 
Evgenia lvovna LUKOMSKAYA – professeur de la chaire de communication 
interculturelle, Université d'État de Moscou (MGU), maître-assistant 
 
Irina Anatolyevna LYSENKO – maître de conférences de la chaire de 
phonétique et de grammaire de la langue française de  l’Université linguistique 
d'État de Moscou 
 
 

Université nationale de recherche École supérieure d’économie 

 
 
Ani Vaspurovna ABAKUMOVA – enseignante  de la chaire de langue française 
du Département de langues étrangères de l’Université nationale de recherche 
École supérieure d'économie 
 
Vladimir Pavlovitch AVDONINE – maître-assistant de la chaire de langue 
française du Département de langues étrangères de l’Université nationale de 
recherche École supérieure d'économie, candidat ès lettres 
 
Valentina Nikolaevna ARISTOVA – maître de conférences de la chaire de 
langue française du Département de langues étrangères de l’Université 
nationale de recherche École supérieure d'économie, candidat ès lettres 
 
Irina Yurievna BARTENEVA – responsable de la chaire de langue française du 
Département de langues étrangères de l’Université nationale de recherche 
École supérieure d'économie maître de conférences, candidat ès sciences 
historiques 
 
Anastassia Yurievna ELTCHANINOVA – enseignante  de la chaire de langue 
française du Département de langues étrangères de l’Université nationale de 
recherche École supérieure d'économie 



Maria Andreevna ERYKINA - maître-assistant de la chaire de langue française 
du Département de langues étrangères de l’Université nationale de recherche 
École supérieure d'économie 
 
Elena Alekseevna IVLEVA – enseignante  de la chaire de langue française du 
Département de langues étrangères de l’Université nationale de recherche 
École supérieure d'économie 
 
Natalia Gennadievna KONDAKOVA – enseignante de la chaire de langue 
française du Département de langues étrangères de l’Université nationale de 
recherche École supérieure d'économie 
 
Svetlana Valentinovna KUZNETSOVA – maître-assistant de la chaire de langue 
française du Département de langues étrangères de l’Université nationale de 
recherche École supérieure d'économie 
 
Marina Sergueevna LEVINA – maître de conférences de la chaire de langue 
française du Département de langues étrangères de l’Université nationale de 
recherche École supérieure d'économie 
 
Anna Nikolaevna ORLOVA – enseignante  de la chaire de langue française du 
Département de langues étrangères de l’Université nationale de recherche 
École supérieure d'économie 
 
Svetlana Guennadievna PEREVALOVA – enseignante  de la chaire de langue 
française du Département de langues étrangères de l’Université nationale de 
recherche École supérieure d'économie 
 
Tatiana Aleksandrovna POLYAKOVA – enseignante de la chaire de langue 
française du Département de langues étrangères de l’Université nationale de 
recherche École supérieure d'économie, candidat ès lettres 
 
Ivan Valerievitch PROSTAKOV – vice-recteur de l’Université nationale de 
recherche École supérieure d'économie, candidat ès sciences économiques 
 
Marina Vassilievna PRILEPSKAYA – enseignante  de la chaire de langue 
française du Département de langues étrangères de l’Université nationale de 
recherche École supérieure d'économie, candidat ès sciences pédagogiques 
 



Olga Borissovna SAMSONOVA – maître-assistant de la chaire de langue 
française du Département de langues étrangères de l’Université nationale de 
recherche École supérieure d'économie 
 
Ekaterina Vadimovna SOLOVYOVA – enseignante  de la chaire de langue 
française du Département de langues étrangères de l’Université nationale de 
recherche École supérieure d'économie 
 
Varvara Andreevna TCHAPLIK – enseignante  de la chaire de langue française 
du Département de langues étrangères de l’Université nationale de recherche 
École supérieure d'économie 
 
Natalia Vladimirovna ZHUKOVA – maître de conférences de la chaire de 
langue française du Département de langues étrangères de l’Université 
nationale de recherche École supérieure d'économie, candidat ès sciences 
philosophiques 
 
Tatiana Egorovna ZMEEVA – professeur de la chaire de langue française du 
Département de langues étrangères de l’Université nationale de recherche 
École supérieure d'économie, candidat ès lettres, maître de conférences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modérateurs 
 
 
Kasse Abdou Fata - Université russe de l’amitié des peuples 
 
Kiki Bertin Nounti - Université russe de l’amitié des peuples 
 
Nouralhouda Ahmat Hisseine - Université russe de l’amitié des peuples 
 
Aboki Deo Gratias - Université russe de l’amitié des peuples 
 
Guirintan Freedom Lotiko - Université russe de l’amitié des peuples 
 
Mouhamadou Hady Diallo - Université russe de l’amitié des peuples 
 
Andrianantenaina Hasinavalona Patricia - Université russe de l’amitié des 
peuples 
 
Ecclésiaste Ngongo – Université nationale de recherche École supérieure 
d'économie 
 
Marina Khripina  – Université nationale de recherche École supérieure 
d'économie 
 
Daria Leontieva – Université nationale de recherche École supérieure 
d'économie 
 
Аnastasia Sokolova – Université nationale de recherche École supérieure 
d'économie 
 
Anastassia  Nesmachnaya – Université nationale de recherche École 
supérieure d'économie 
 
Polina Kotchina – Université nationale de recherche École supérieure 
d'économie 
 
Lyubov Grigoryan – Université nationale de recherche École supérieure 
d'économie 
 



Liliya Gorbunova – Université nationale de recherche École supérieure 
d'économie 
 
Maria Buylova – Université nationale de recherche École supérieure 
d'économie 
 
Maksim Evdokimov - Université russe de l’amitié des peuples 
 
Aleksandr Yeremenko - Université russe de l’amitié des peuples 
 

 

Nos partenaires 
 
 

Institut français de Russie (Ambassade de France à Moscou) 

Ambassade de Belgique à Moscou 

Amicale française du MGIMO 

Université linguistique d'État de Moscou (MGLU) 

Université russe de l’amitié des peuples (RUDN) 

Université d'État Lomonossov de Moscou (MGU) 

Institut d'État des relations internationales de Moscou (MGIMO) 

Université pédagogique de la ville de Moscou 

Université de Finance près le Gouvernement de la Fédération de Russie 

Université fédérale d’Oural 

Club de l’amitié franco-russe Pocidelki (RUDN) 

Club français (HSE) 

 

 

 

 



Сhaire de langue française  
 

La chaire de langue française du Département de langues étrangères de 

l’Université nationale de recherche École supérieure d'économie existe depuis 

1992. L’équipe compte 20 enseignants expérimentés ayant tous un haut 

niveau de qualification professionnelle. Nos collaborateurs travaillent à la 

majorité des facultés de l’université en assurant l’enseignement du français 

général et du français langue de spécialité aux niveaux différents. 

  

Les manuels (Le Français général,  Le Français pour les économistes, Le 

Français pour les juristes) écrits par nos enseignants sont utilisés dans 

beaucoup d’universités  de Russie. 

 

 Depuis 2000, le Centre agréé pour les Diplômes du français propfessionnel de  

la CCIP qui fonctionne à la base de notre chaire prépare les candidats aux 

examens ( DFP Juridique B2, DFP Affaires B2, DFP Affaires C1) et organise des 

sessions d’examens. 

 

Depuis 2006, le Club français auprès de la chaire organise les événements 

linguistiques, scientifiques et culturels pour les étudiants, pour les professeurs, 

pour tous les francophones et francophiles : débats, tables rondes, Fêtes 

annuelles de français, découvertes de régions françaises, soirées de musique 

francophone, soirées de cinéma francophone etc.  

 
 
 
 
 



Comité d’organisation du colloque 
 
Irina Yurievna BARTENEVA – responsable de la chaire de langue française du 
Département de langues étrangères de l’Université nationale de recherche 
École supérieure d'économie, maître de conférences, candidat ès sciences 
historiques 
 
Natalia Vladimirovna ZHUKOVA – maître de conférences de la chaire de 
langue française du Département de langues étrangères de l’Université 
nationale de recherche École supérieure d'économie, candidat ès sciences 
philosophiques 
 
Maria Andreevna ERYKINA - maître-assistant de la chaire de langue française 
du Département de langues étrangères de l’Université nationale de recherche 
École supérieure d'économie 
 
 

NOUS CONTACTER : 

 
Chaire de langue française du Département de langues étrangères  
 
Université nationale de recherche École supérieure d’économie 
 
Staraya Basmannaya, 21/4, sale B104 
 
Tel. +7 (495) 772-95-90 supp. 22053, 22169 
 
Courriel: ibarteneva@hse.ru, nvzhukova@hse.ru  
 
Internet : https://lang.hse.ru/kafedrafrance/ 
 
Club français HSE : https://vk.com/hsefrenchclub  
 

mailto:ibarteneva@hse.ru
mailto:nvzhukova@hse.ru
https://vk.com/hsefrenchclub

