
Où?   
L’Université Fédérale du Sud est le plus grand centre de recherche et d’enseignement du sud de la Russie. L'université a un siècle 

d'histoire, l’activité de nombreux scientifiques exceptionnels est lié à son nom.   

Aujourd'hui, l’UFS combine les traditions universitaires classiques et un complexe moderne d'infrastructures innovantes, développe 

la recherche fondamentale et appliquée. L'université fait partie des réseaux internationaux d'éducation et de recherche, dispose d'un 

équipement scientifique unique, forme des spécialistes et des chercheurs hautement compétents. Le potentiel éducatif et scientifique 

de UFS lui permet d'être considérée de plein droit comme l'une des meilleures universités de Russie.    

La UFS interagit activement avec les entreprises de haute technologie. Sur la base de l'université, le noyau du système d'innovation 

du district fédéral du Sud est en cours de formation.    

• • 87 programmes de baccalauréat      

• • 133 programmes de master   

• • 26 programmes de doctorat   Relations internationales   

• • 247 accords de collaboration avec des organisations partenaires de 59 pays   

• • 58 accords d'échanges d'étudiants   

• • 28 accords Erasmus +   

• • 2773 articles conjoints avec 1222 partenaires internationaux dans les revues à comité de lecture     

• • environ 2545 étudiants internationaux venus de 76 pays   

• • 11 programmes de double diplôme   

POURQUOI?     
• • Un large éventail de programmes de formation    

Programme scientifique et physico-mathématique: Mathématiques, Informatique, Physique, Chimie, Biologie, Écologie, 

Géologie, Géographie    

Programme d'ingénierie: Nanotechnologie, Technologies De L'information, Robotique, Radiotechnique    

Programme humanitaire et socio-économique: Relations Internationales, Sociologie, Sciences Politiques, Philologie, Journalisme, 

Économie, Gestion, Tourisme, Jurisprudence    

Programme psychologique et pédagogique: Formation  pédagogique, Psychologie   Architecture 

et art: Architecture, Design, Architecture Urbaine, Peinture, Sculpture En savoir plus sur les 

programmes de formation.   

Russian website  

English website  

• Une section préparatoire pour les étudiants étrangers - préparation des citoyen étrangers en langue russe et en 

disciplines universitaires en vue de la poursuite de leurs études selon les programmes de baccalaureat, de master et de 

doctorat   Une infrastructure moderne pour la vie, l’étude, les loisirs, le développement des talents sportifs et 

artistiques (auberges confortables, bibliothèque électronique, centres techniques, incubateurs d’entreprises, centres de 

fitness, yachts, club d’étudiants, interclub), les derniers équipements et des opportunités uniques pour les jeunes chercheurs   

Frais de scolarité abordables, système de paiement flexible    
Russian website  

English website  

• Stages dans de grandes entreprises russes et internationales, un large éventail de possibilités de carrière    

• Admission de l'enseignement à l'étranger, examen d'expert gratuit    

• Un semestre d'études à l'étranger (50 universités partenaires européennes et asiatiques)     

• Supplément au diplôme européen.   

COMMENT?    
Demandez  l'admission en ligne   http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ABF/main/M      

   

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?    
Des informations détaillées sur l'admission peuvent être obtenues auprès du Centre pour les programmes et projets 

internationaux: Rostov-sur-le-Don, ul. Bolshaya Sadovaya 105/42, www.sfedu.ru E-mail:  

gor@sfedu.ru;  kri@sfedu.ru   

Tél.: +7 (863) 218-40-57    
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