L'ecole d'été de la langue et
de la civilisation russe
UNIVERSITÉ PÉDAGOGIQUE D'ETAT D'OMSK
Êtez-vous déjà venu en Sibérie en été?
Non?
Alors, notre ÉCOLE D'ETE est juste faite pour vous. La Sibérie en été est un
endroit qui étonne tous les touristes par sa chaleur et son atmosphère
extraordinaire. Vous aurez une merveilleuse occasion d'étudier la langue russe
au centre de la ville située au sud de la Sibérie, une ville qui a inspiré grands
peintres et grands écrivains russes, une ville, nommé «la ville des jardins».
Quoi?

L'ecole d'été de la langue et de la
civilisation russe

Où?

Université Pédagogique d’état d’Omsk,
Omsk, Russie

Quand?

30.07.2018 — 14.08.2018

Pour qui?

Chaque personne intéressée par la
langue russe et la culture du pays
Prix: 18 000rub

Le prix inclut:
- des cours théoriques et pratiques (72 heures académiques)
- des sorties culturelles et des excursions
- du matériel de formation
- une assurance médicale
- un certificat fin de stage
- un transfert aéroport
Logement: une résidence d’étudiants en supplément – 171,06 roubles par nuit
Les frais de repas sont payés individuellement par l'élève en fonction de ses
besoins.
Le stage implique des groupes (environ 10 étudiants) de différents niveaux
linguistiques: élémentaire, intermédiaire et avancé.
Le stage se compose de: cours intensif de conversation situationnelle, de
grammaire, de phonétique appliquée; atelier d'écoute, de lecture, de
communication, d'écriture, de culture locale.

Merci de retourner les documents demandés
à l’Office de Coopération Internationale de l’UPEO
avant le 01 Juin 2018.

Documents requis:
1. Demande d’admission;
2. Formulaire d’inscription;
3. Certificats médicaux (général, VIH);
4. Copie du passeport (page avec la photo et visa);
5. Lettre de motivation;
6. CV (avec les informations sur votre éducation et travail);
7. Copie du diplôme, relevé de notes.

http://www.omgpu.ru/fr/ecoledété-de-langue-et-de-civilisationrusses

Contactez nous:
Université Pédagogique d'Etat d'Omsk
Office de Coopération Internationale
14, Naberezhnaya Tukhachevskogo, bureau 337, 644099 Omsk, Russie
tel.: +7 3812 24 37 95, fax.: +7 3812 23 53 21,
common@omgpu.ru

