
MGIMO

ET À VENIR EN

ÉVÉNEMENTS DU MGIMO EN 





Principales 
statistiques 
sur le MGIMO

1



Classement « 5 étoiles » QS Stars

1ÈRE place au classement QS 
en Russie pour les débouchés 
des jeunes diplômés

Note moyenne des nouveaux entrants à l’examen  

96,2
Université  
exportatrice  
d’enseignement  
russe

13% des étudiants 
sont des étrangers

Accréditation 
internationale AMBA

205 conventions de coopération 
signées avec des partenaires étrangers de  57 pays

« Deuxième génération » 
de standards d’enseignement 
propres

Conseils de soutenance 
autonomes et droit 
d’attribuer des grades 
scientifiques

de fin de scolarité : 
96,2/100
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Rencontres principales  
de l’année 2019 :

 ▶ Les 75 ans du MGIMO
 ▶ Ouverture de la filiale du MGIMO à Tachkent
 ▶ Forum des anciens élèves du MGIMO à Tachkent
 ▶ XIIe Convention de l’Association  

des recherches internationales de Russie
 ▶ Anniversaire de la Faculté de gestion  

et de politique
 ▶ Dialogue de Trianon
 ▶ Dialogue de Sotchi

Filiale du MGIMO à Tachkent  88 étudiants

Lycée Gortchakov du MGIMO
Ecole de business et de compétences internationales

facultés campus :
« Prospekt  
  Vernadsky »
   Moscou : 
8536 étudiants, 
221 doctorants 
et « Odintsovo »
région de Moscou :  
1193 étudiants

8
77 départements   52 langues
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Montant du Fond  
de dotation du MGIMO 
(Endowment) :

1,7 milliards de roubles  
27 mln euro

Revues référencées par 
la Commission supérieure 
d’attestation, Scopus  
et Web of Science

instituts  
d’enseignement 

1254 enseignants, dont  
                     11 académiciens et membres 

correspondants de l’Académie 
des sciences de Russie,  
5 professeurs de l’Académie 
des sciences,  
12 personnalités émérites 
du monde de la science,  
242 docteurs d’État en sciences et  
715 docteurs

50 000
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Nombre  
d’anciens élèves 

Nombre de  
rencontres entre  
anciens élèves 

33 associations d’anciens 
élèves à l’étranger

plus de  
par an



Filières et  
résultats  
d’admission
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Cursus Bachelor ( l icence)

Cursus Master

MBA et formation complémentaire

Lycée Gortchakov du MGIMO

Grades de « candidat »  
et docteur en sciences

Départements corporatifs du MGIMO

Résultats d’admission en 2019
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Cursus Bachelor (licence)

 ▶  Relations internationales*
 ▶ Études des régions étrangères
 ▶ Droit
 ▶ Economie
 ▶ Management
 ▶ Journalisme
 ▶ Publicité et relations publiques
 ▶ Sociologie
 ▶ Administration publique État/municipalités
 ▶ Sciences politiques
 ▶ Écologie et exploitation des ressources naturelles
 ▶ Commerce
 ▶ Linguistique
 ▶ Informatique pour les affaires

Cursus Master
 ▶ Relations internationales*
 ▶ Sciences politiques*
 ▶ Études des régions étrangères
 ▶ Économie*
 ▶ Finances et crédit
 ▶ Management*
 ▶ Administration publique État/municipalités*
 ▶ Commerce
 ▶ Droit
 ▶ Journalisme
 ▶ Linguistique
 ▶ Formation pédagogique
 ▶ Sociologie
 ▶ Publicité et relations publiques
 ▶ Ressources humaines
 ▶ Psychologie
 ▶ Informatique pour les affaires

* comprenant des programmes 
   dispensés entièrement en anglais



De nouveaux programmes de master ont été mis en place au MGIMO en partenariat 
avec les plus grands établissements d’enseignement supérieur russes et étrangers : 

 ▶ « Marchés agricoles internationaux » (avec l’Université d’État agraire 
du Kouban, l’Université d’État agraire de Stavropol et l’Université 
d’État agraire de Russie Timiriazev)

 ▶ « Russian Policies Studies » et « Post-Soviet Public Policy »  
(avec l’Université d’État de Moscou Lomonossov)

 ▶ « Management stratégique des entreprises internationales minières et 
de matières premières » (avec l’université MISIS)

 ▶ « Intelligence artificielle » (en partenariat avec l’université MFTI)
 ▶ « Politics and Economics in Eurasia » (avec l’Université fédérale 

de l’Extrême-Orient)
 ▶ « La diplomatie du sport » (avec l’Université fédérale de Russie de la 

culture physique, du sport, de la jeunesse et du tourisme)
 ▶ « Le management international dans le domaine du transport 

de pétrole et de produits pétroliers » (avec l’Université d’État 
de Russie du pétrole et du gaz Goubkine)

 ▶ « International Political Consulting » (avec l’Université de Nicosie, 
Chypre)

 ▶ « GR and International Lobbung » (avec l’Université de Florence, Italie)
 ▶ « Digital Public Governance » (avec l’Université Sapienza, Italie)
 ▶ « Smart City Management » (avec l’Université Yonsei, Corée du Sud)
 ▶ « Multilateral Diplomacy » (avec l’UNITAR)

МВА
 ▶ Économie numérique (avec MFTI)
 ▶ Marchés agricoles internationaux et commerce extérieur dans  

le secteur agroalimentaire
 ▶ Marché international des hydrocarbures
 ▶ Économie et gestion dans le business international
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Le meilleur, le bien-aimé, celui qui a un 
bon avenir !

Sergueï LAVROV
ministre des Affaires étrangères  
de la Fédération de Russie

 ▶ Directeur financier
 ▶ Management dans l’industrie de la mode (avec British High School of Art and 

Design)
 ▶ Marketing stratégique et management (avec British High School of Art and Design)
 ▶ Opérations de transport internationales (avec le soutien de UGMK-Holding)
 ▶ Entreprenariat et gestion
 ▶ Executive МВА
À l’heure actuelle 250 personnes suivent les cours de 1ère et 2e année de MBA et  

EMBA.

Programmes de formation continue
 ▶ Anglais professionnel pour les managers sportifs
 ▶ Questions de sécurité internationale
 ▶ Protocole et étiquette dans les affaires internationales
 ▶ Stratégie de développement géographique des régions
 ▶ Gestion d’entreprise
 ▶ Management politique
 ▶ Management stratégique
 ▶ Gestion des communications internationales dans le sport
 ▶ Copywriting : l’art de rédiger
 ▶ Art oratoire et éloquence
 ▶ Relations publiques : les nouvelles technologies de communication
 ▶ Relations avec les gouvernements et lobbying dans les affaires et les organisations 

à but non lucratif
 ▶ Lutte contre la corruption dans les affaires
 ▶ Transformation numérique de l’économie
 ▶ Régulation et droit du sport
 ▶ Gestion financière stratégique
En 2019 les programmes de formation complémentaire ont été suivis par plus 

2500 personnes.



Reconversion professionnelle
 ▶ Relations internationales
 ▶ Théorie et pratique de l’interprétation simultanée pour les organisations internationales
 ▶ Attaché agricole
 ▶ Communication internationale dans le affaires et protocole
 ▶ Gestion des infrastructures urbaines et du développement des territoires
En 2019 les programmes de reconversion professionnelle ont été suivis par 167 personnes.

Formations à distance du MGIMO

Coursera :
 ▶ Formes juridiques d’activité commerciale en Russie
 ▶ Macroéconomie
 ▶ Microéconomie
 ▶ Marketing
 ▶ Impôts et taxes
 ▶ Partenariat public-privé dans le développement des infrastructures en Russie
 ▶ Technologies numériques dans les finances internationales
 ▶ Finances internationales
 ▶ Géographie politique
 ▶ Techniques de négociation à l’international
 ▶ Débouchés sur les marchés financiers pour les investisseurs privés sur secteur  

de la grande distribution
Les enseignements MGIMO — Coursera ont été suivis par plus de 9000 personnes.

Stepik:
 ▶ Systèmes de paiement dans l’économie numérique
 ▶ Impôts et taxes
 ▶ Production numérique (cours MGIMO-Zyfra)
 ▶ Agences de notation internationales et nationales

Grand, 
si cher et unique ! 

Anatoly TORKOUNOV
recteur du MGIMO
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Lycée Gortchakov du MGIMO
Pendant l’année scolaire 2019-2020, 194 élèves suivent au Lycée du MGIMO les 

quatre dernières classes. Leur nombre représente une augmentation de 37% par rapport 
à l’année précédente. En 2018-2019 ils étaient 35 à achever leur scolarité au lycée, dont 
29 ont intégré le MGIMO. 

Grades de « candidat » et docteur en sciences
En 2018 le MGIMO est passé au système d’attribution autonome des grades scien-

tifiques. En 2018-2019 et janvier 2020 se sont tenues 130 soutenances de thèses de 
« candidat » et de doctorat dans 9 disciplines scientifiques. En la matière le MGIMO est 
au troisième rang des établissements participant au Projet pilote, dépassé seulement 
par l’Université de Moscou Lomonossov et l’Université de Saint-Pétersbourg. 

Départements corporatifs du MGIMO
Depuis de nombreuses années le MGIMO collabore avec des entreprises et des 

institutions publiques qui assurent une formation dans les départements de référence :
 ▶ Département de coopération militaire et technique et de hautes technologies 

en partenariat avec l’entreprise publique Rostec ;
 ▶ Département « Politique énergétique mondiale et sécurité énergétique » en par-

tenariat avec la société Rosneft et le Centre de formation en entreprise et de 
développement de Rosneft au MGIMO ;

 ▶ Département de référence de la société Transneft « Commerce extérieur dans 
le domaine du transport des ressources énergétiques » ;

 ▶ Département de référence de Gazprombank « Économie et activité bancaire » ;
 ▶ Département « Opérations de transport internationales » avec les sociétés « RJD » 

(Chemins de fer russes) et UMMC ;
 ▶ Département « Énergie électrique mondiale » en partenariat avec la société Rosseti ;
 ▶ Département « Régulation économique et antimonopole » du Service fédéral 

antimonopole ;
 ▶ Département « ADV — Technologies de l’information et intelligence artificielle » ;



 ▶ Département « Marchés mondiaux des matières premières » (en partenariat avec 
la société de contribution aux développement des secteurs de l’industrie minière 
et « Karakan Invest » ;

 ▶ Département « Commerce et régulation commerciale » ;
 ▶ Département d’études des problèmes internationaux complexes d’exploitation 

des ressources naturelles et de l’écologie » ;
 ▶ Département de la politique économique et du partenariat public-privé (avec le 

soutien du Centre de partenariat public-privé et de l’entreprise IKEA) ;
 ▶ Département « Sécurité en entreprise » de la société « Norilsk Nickel » ;
 ▶ Département « Processus mondiaux en matière d’utilisation du sous-sol » de la 

société « Rosgeologia » ;
 ▶ Département de gestion régionale et de politique nationale ;
 ▶ Département d’entreprenariat et de gestion d’entreprise (Département de réfé-

rence de l’association « Délovaïa Rossia », « La Russie des affaires ») ;
 ▶ Département « Marchés agricoles internationaux et commerce dans le complexe 

agro-alimentaire » (Département de référence du ministère de l’Agriculture de la 
Fédération de Russie) ;

 ▶ Le 1er septembre 2019 au sein de l’École de commerce et de compétences interna-
tionales a été créé le Département de référence du ministère du Logement et des 
affaires communales de la Région de Moscou « Direction des infrastructures urbaines 
et du développement des territoires » destiné à la formation des cadres au profit 
des services administratifs de gestion et des entreprises de la Région de Moscou.

 ▶ Le 30 septembre 2019 au sein de la Faculté des relation économiques interna-
tionales a été créé le Département de gestion d’actifs (dans le cadre de l’accord 
de coopération avec la société par actions « IK REGION ».
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RÉSULTATS D’ADMISSION EN 2019
Cursus Bachelor

À l’issue de la campagne d’admission 2019 le MGIMO a conservé sa position de 
leader parmi les établissements d’enseignement supérieur en Russie sur le plan de la 
qualité des candidats admis.

Le nombre de points moyen à l’Examen d’Etat unifié de fin de scolarité (EGE) a at-
teint des records dans l’histoire de l’Université et s’est établi à 96,2 points pour les 
places budgétées et 84 points pour les places payantes.

Parmi les candidats admis à des places budgétées les deux tiers (67%) sont dé-
tenteurs de médailles d’or, et leur part est de 42% de l’ensemble des admis au MGIMO.

Le nombre moyen de candidats était de 36 par place budgétée et de 11 par place 
payante.

Le MGIMO se maintient au premier rang national en nombre de vainqueurs et de 
lauréats des Olympiades scolaires de Russie admis. 128 diplômés aux Olympiades ont été 
admis à l’Université, ce qui représente 29% des places budgétées. Plus d’un tiers du nombre 
de lauréats pour toute la Russie en histoire ont été admis au MGIMO et un tiers en droit.

254 écoliers ayant obtenu un total de 100 points sur 100 à EGE ou aux Olympiades 
ont été admis. Parmi eux, 232 candidats ont été admis sur des places budgétées, ce qui 
représente plus de la moitié des admissions budgétées (53%).

Presque la moitié des admis au MGIMO (44%) viennent d’autres villes que Moscou 
situées dans 79 entités de la Fédération de Russie.

Dans le cadre de la campagne d’admission 2019 a été mis en place le système d’en-
registrement électronique préalable des candidats « Abiturient-online » en adéquation 
avec les systèmes analogues de pointe fonctionnant en Russie.



Cursus Master
L’admission en master au MGIMO s’est faite pour 58 programmes relevant de 14 

filières de formation. Les programmes de master en réseau réalisés avec les principaux 
d’établissements d’enseignement supérieur de Russie de différentes filières accordant 
le droit d’obtenir deux diplômes sont un produit du MGIMO particulièrement demandé.

Le nombre moyen de candidats était de 6 par place en formation budgétée et de 
4 par place payante.

À l’issue des épreuves d’admission en langues étrangères et de spécialités 1187 
candidats ont été recommandés. Parmi eux, 507 pour des places budgétées et ciblées, 
y compris 70 provenant de pays étrangers, et 680 pour des places payantes.

En plus des jeunes diplômés du MGIMO ont été admis 368 diplômés des meilleurs 
universités de Russie et de l’étranger, telles que l’Université de Moscou Lomonossov 
(MGU), l’École des hautes études en sciences économiques (VChE), l’Université d’État de 
Saint-Pétersbourg, l’Université d’État linguistique de Moscou (MGLU), l’Université financière, 
l’Université russe d’économie et d’administration publique (RANEPA), l’Université russe 
de l’Amitié des peuples (RUDN), l’Académie diplomatique du Ministère russe des Affaires 
étrangères, l’Académie russe du commerce extérieur, l’Académie d’État de droit de Moscou, 
etc. Parmi les principales universités étrangères il convient de citer l’Institut des Sciences 
politiques de Paris, la Saint-Andrews University, l’University College London, l’Australian 
National University, l’American University (Washington), l’Université Hankuk (Corée du Sud), 
l’University of Leeds, la Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli de Rome, etc.

La répartition des admis était la suivante : 49% venaient de Moscou, 40% d’autres 
régions de Russie, 11% venaient de l’étranger.

Campus MGIMO d’Odintsovo
En 2019 s’est tenue la quatrième admission d’étudiants au MGIMO-Odintsovo pour 

12 programmes de licence et 10 de master de 5 facultés du MGIMO. 315 étudiants ont 
été admis aux programmes de licence et 153 à ceux de master. Chaque année le niveau 
d’admission augmente : en 2019 le nombre moyen de points chez les admis pour des 
places budgétaires était de 92,2, et de 78,5 pour les places payantes.
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Programmes de Formation Continue
Depuis dix ans est organisé dans l’Université un programme régional de for-

mation continue MGIMO – UNITAR pour les diplomates et les fonctionnaires des 
pays membres de la CEI. En 2019 le thème des cours était « Réaliser les Objectifs 
du développement durable : premiers résultats et perspectives ». Le programme 
voyait la participation de diplomates et de fonctionnaires de pays de la CEI (Russie, 
Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, Turmé-
nistan, Ouzbékistan) et d’autres pays (Cambodge, Serbie, Syrie, Cuba, Laos) dont 
les fonctions sont, entre autres, d’assurer le développement durable aux niveaux 
national, régional et mondial.

Dans le cadre de la réalisation du projet « Développement des relations de 
partenariat entre la Russie et l’ONUDI » en novembre 2019 s’est tenu un sémi-
naire organisé en commun avec l’ONUDI (Organisation des Nations unies pour 
le développement industriel) intitulé « Les possibilités d’appel d’offres pour les 
universités russes à l’ONUDI et les autres institutions des Nations unies ». Une 
des orientations de la réalisation du projet envisage la création au sein du MGIMO 
d’un Centre d’expertise dans le domaine des achats dans le système de l’ONU sur 
la base du Département de régulation économique et anti-monople du MGIMO.

Le Collège du MGIMO
Le Collège du MGIMO continue de se développer en tant que partie inté-

grante de l’espace de formation du MGIMO. En 2019 le nombre d’élèves admis 
à suivre les programmes de formation professionnelle secondaire était de 148 
pour 4 orientations (Droit et organisation dans le domaine de la sécurité sociale, 
Activités bancaires, Informatique appliquée et Activité opérationnelle logistique), 
dont 15 personnes pour les places budgétées. Le niveau des admissions en 2019 
est confirmée par la note moyenne élevée du brevet de fin d’études secondaires 
des candidats qui était de 4,48 sur 5 pour l’ensemble du collège et de 4,98 sur 
5 pour les places budgétées. Le nombre total d’élèves du Collège du MGIMO est 
de 364 personnes.

Une des plus grandes universités 
au monde !

Ilham ALIEV
président de l’Azerbaïdjan
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Le MGIMO figure dans les grands classements nationaux et internationaux 
des universités et des établissements de recherche scientifique.

QS 

Le rang du MGIMO ne cesse de croître dans le tableau du classement in-
ternational QS en tant qu’établissement d’enseignement supérieur en sciences 
humaines à profil très spécialisé, sans avoir en son sein de service spéciale-
ment voué à travailler sur son classement et ne bénéficiant pas de subsides 
dédiés de la part de l’État.

En 2019 le MGIMO a significativement renforcé ses positions dans les clas-
sements QS en « s’ étant manifesté » dans 8 disciplines différentes et obtenant 
deux positions confirmées parmi les 100 meilleurs établissements en « Politique 
et relations internationales » (deux années de suite) et parmi les 250 meilleurs 
en « Droit ». De plus, le MGIMo occupe la 336e place mondiale dans le domaine 
« Sciences sociales et management » alors qu’il ne figurait pas dans ce classe-
ment précédemment.

En 2019 a été lancé une étroite collaboration avec l’agence QS Rankings 
dans le domaine de la formation aux affaires. L’École de business et de compé-
tences internationales du MGIMO fait partie du classement QS TopMBA 2020.3 17



QS Stars 
Le MGIMO a obtenu les « 5 étoiles » de QS Stars, devenant le premier établissement 

d’enseignement supérieur de Russie, d’Europe centrale et orientale, d’Asie centrale et des 
pays BRICS à obtenir une note aussi élevée. Le meilleur résultat du MGIMO, de l’avis des 
experts QS, est son lien avec les employeurs et les débouchés pour ses jeunes diplômés, 
c’est dans ce domaine que l’Université a obtenu le plus grand nombre de points.

Classement QS Graduate Employability Ranking
En 2019 le MGIMO a amélioré ses résultats et s’est hissé dans la fourchette 191-200 

(en 2018 il était dans celle de 201-250) dans le classement mondial QS GER et a main-
tenu sa position parmi les trois meilleurs établissements d’enseignement supérieur de 
Russie (après les universités classiques que sont l’Université de Moscou Lomonossov et 
l’Université de Saint-Pétersbourg), en améliorant et en confirmant ses résultats selon 
certains critères. En particulier, notre Université a occupé la première place au monde 
au niveau de débouchés pour les jeunes diplômés dans la première année après l’ob-
tention du diplôme, ainsi que la troisième place en Russie pour le niveau de réussite 
professionnelle des jeunes diplômés, la sixième dans un sondage effectué auprès de 
représentants d’employeurs et la huitième en termes de présence et de participation 
des représentants d’employeurs à la vie de l’Université et des étudiants.

En plus du critère traditionnel « Réputation parmi les employeurs » (typique de la 
majorité des classements QS) ont été aussi pris en compte des paramètres tels que 
les réussites professionnelles des diplômés, la coopération entre l’Université et les em-
ployeurs, la présence et la participation des employeurs à la vie de l’Université, ainsi 
que la part de diplômés ayant trouvé un emploi.
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QS University Rankings : EECA
Dans le classement 2019/2020 le MGIMO a occupé la 56e place 

dans la liste régionale générale. En comparaison avec l’année précédente, 
l’Université a amélioré ses positions en termes de proportion étudiants/
enseignants, conservant ses positions en part d’étudiants étrangers, et 
a aussi amélioré son rang dans les sondages menés parmi les repré-
sentants de la communauté professionnelle. Selon le critère « nombre 
de citations par rapport au nombre de collaborateurs pédagogiques et 
scientifiques » le MGIMO a doublé son résultat par rapport à 2018.

Global Go To Think Tank Index Report 2018

Dans le 11e classement mondial des centres de recherche Global Go 
To Think Tank Index Report 2018 qui est établi chaque année par les spé-
cialistes de l’Université de Pennsylvanie avec le soutien et sur commande 
de l’ONU, le MGIMO a occupé le 11e rang au monde dans la catégorie 
des meilleurs centres d’expertise et d’analyse sur la base d’universités.

Classement « Expert RA »

Dans le classement principal de niveau national RAEX « Expert RA », 
le MGIMO occupe la 6e place. Pour la huitième année consécutive l’Uni-
versité se maintient à la 2e position dans la catégorie « Conditions d’ob-
tention d’une formation de qualité ».

En septembre l’agence de notation « Expert RA » a publié son cin-
quième classement de réputation des universités russes dans les princi-
pales filières. Le MGIMO a conservé sa troisième place parmi les 10 pre-
miers établissements d’enseignement supérieur dans le domaine « Filières 
sciences humaines et sociales » et parmi les meilleures universités mettant 
en œuvre des programmes dans les spécialités économiques et de gestion.

Classement Forbes

En 2019 le MGIMO a occupé la première place parmi les établis-
sements d’enseignement supérieur à orientation sciences humaines et 
sociales et s’est placé au deuxième rang au classement final. Selon le 
critère « Facteur Forbes », le MGIMO est leader absolu. La méthodologie 
de classement prend en compte les données statistiques de débouchés 
professionnels des jeunes diplômés, leur employabilité dans les régions 
et le nombre d’entrepreneurs parmi eux.

La liste mondiale et russe de Forbes comprend 20 diplômés et 
membres du Conseil de tutelle du MGIMO.



Classement Superjob en niveau de salaire des 
diplômés

Au mois de juillet le portail Superjob a publié son nouveau classement des 
établissements d’enseignement supérieur russes proposant, entre autres, une 
formation en économie en fonction du niveau de salaire des jeunes profession-
nels ayant achevé leurs études dans les 5 années précédentes et travaillant 
dans le secteur « Finances et économie ». Le MGIMO et l’École des hautes 
études en sciences économiques ont remporté la première place ex-æquo.

Classement des universités en fonction des avis 
des étudiants

Le « Navigateur social » de l’agence de presse « Rossia Segodnia » 
(« Russie aujourd’hui ») et le programme « Candidat typique » ont présenté la 
quatrième enquête sur les universités qui s’appuyait sur l’avis des étudiants.

En 2019 l’enquête a concerné 156 établissements d’enseignement supé-
rieur de Russie. 23 789 avis ont été analysés et leur véracité a été confirmée 
par environ 30 000 utilisateurs d’internet. D’après les résultats de l’enquête, 
le MGIMO est en tête des meilleures universités de Russie.

ACCRÉDITATION INTERNATIONALE 
DES PROGRAMMES

En 2019 l’École de business et de compétences internationales a suivi la 
procédure de réaccréditation auprès de l’Association of MBA’s et a obtenu 
son accréditation pour une durée de 5 ans.

En octobre 2019 le MGIMO est devenu membre de Business Graduates 
Association, et en décembre 2019 membre de la Fondation européenne 
de développement du management (EFMD), l’union professionnelle la plus 
reconnue dans le secteur de la formation aux affaires et au management.

Avec le soutien d’Alicher OUSMANOV et de la Fondation « Art, science et sport »
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MGIMO, l’université  
la plus internationale 
de Russie

4
Exportateur d’enseignement

Fil iale du MGIMO à Tachkent

Conventions avec des universités  
et établissements étrangers, programmes  
de double diplôme

Docteurs honoris causa

Personnalités politiques et publiques étrangères

Conférences soutenues par le Conseil  de tutel le

Cours donnés par des professeurs étrangers

Discours d’invités de marque

Forums internationaux

Rencontres scientifiques et conférences 
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Stages à l ’étranger pour les étudiants 
et participation aux concours

Salons de l ’enseignement à l ’ international



Exportateur d’enseignement
Depuis le 1er septembre 2019 les étudiants étrangers 

sont 1496 à faire leurs études au MGIMO. Si le nombre 
d’étudiants étrangers sortant était cet été de 325, ils 
ont été 341 à intégrer le MGIMO, soit une augmentation 
de 5%.

La part des étudiants étrangers au MGIMO est de 
13%. En master ce taux est de 19%, et dans certains 
programmes d’enseignement orientés à la base vers un 
auditoire étranger il est de 90%. Pour la première fois 
depuis plusieurs années, nous avons des étudiants du 
Nicaragua, du Laos, du Vénézuela et du Ghana.

En juin 2019 le programme de licence en anglais 
du MGIMO a présenté sa troisième promotion. Le pro-
gramme de formation aux relations internationales en 
anglais a été suivi par 29 étudiants en provenance de 
16 pays.

Pour l’année 2018/19 le MGIMO a accueilli 164 étu-
diants d’universités étrangères et 179 étudiants du MGI-
MO ont effectué des stages de durées diverses auprès 
de nos partenaires.
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La filiale du MGIMO à Tachkent :  
première filiale du MGIMO à l’étranger !

En septembre 2019 la filiale du MGIMO à Tachkent (sur la base de l’Université 
d’économie mondiale et de diplomatie) a accueilli des étudiants de cursus bache-
lor (licence) et master, ainsi que de formation professionnelle supplémentaire. 
En 2019 ont été inaugurés dans cette filiale un programme de licence dans la 
filière « Informatique pour les affaires » et deux programmes de master en « Droit 
» et « Informatique pour les affaires ».

Le 9 décembre 2019 s’est déroulée la cérémonie d’inauguration du MGIMO–
Tachkent. Pour cette cérémonie se sont réunis dans le bâtiment construit dans des 
délais records grâce au soutien des autorités de la République d’Ouzbékistan les 
étudiants, les professeurs, le personnel, des élèves de classes de lycée de Tachkent, 
d’anciens diplômés de diverses années et d’autres invités. Les murs de la filiale 
avaient été décorés à l’occasion d’une exposition de photos sur l’histoire et l’actualité 
du MGIMO intitulée « De l’Institut Lazarev à nos jours ». La filiale a été inaugurée 
par Abdoujabar Abdouvakhitov, Conseiller du Président de l’Ouzbékistan et Recteur 
de l’Université d’économie mondiale et de diplomatie, Abdoulaziz Kamilov, ministre 
des Affaires étrangères de l’Ouzbékistan, et Anatoly Torkounov, Recteur du MGIMO.

Au cours des journées du MGIMO à Tachkent a été organisée toute une série 
de sessions de formations, de cours publics et de rencontres avec les étudiants de 
licence et de master, ainsi que de rencontres au lycée.



Conventions avec des universités et établissements 
étrangers, programmes de double diplôme 

Le MGIMO met en œuvre 205 conventions de coopération avec des partenaires de 
57 pays : universités, académies diplomatiques, instituts, facultés, centres de recherche.

En 2019 s’est poursuivi le travail intensif d’extension de la coopération avec les 
établissements d’enseignement supérieur à l’étranger. De nouvelles conventions ont été 
signées, notamment avec les universités suivantes :

 ▶ Université de la ville d’Urbino (Italie) ;
 ▶ Université de Nicosie (Chypre) ;
 ▶ Deuxième Université des langues étrangères de Pékin (BISU, Chine) ;
 ▶ Rennes School of Business (France) ;
 ▶ Université des relations internationales de Shanghaï (Chine) ;
 ▶ Académie de l’OSCE à Bichkek (Kirghizstan).

Aujourd’hui au MGIMO sont réalisé 22 programmes conjoints de master et 4 pro-
grammes de licence : le programme « Droit international et droit comparé » (en parte-
nariat avec le Centre International Lomonosov à Genève), le programme « Governance 
and Global Affairs » (avec l’Université de Reading, Grande-Bretagne), le programe « Éco-
nomie financière » (avec Henley Business School) et un programme avec l’Université de 
Londres-ouest (sur la base du MIUC, Marbella International University Centre, Espagne).
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En 2019 a été réalisée la première admission pour les programmes 
« External Relations of Regions » en partenariat avec l’Université de 
Cagliari (Italie) ; « International Political Consulting » avec l’Université 
de Nicosie (Chypre) ; « Political Consulting and International Relations 
» avec l’Université de Pise (Italie) ; « Digital Public Governance » avec 
l’Université Sapienza (Italie) ; « Smart City Management » avec l’Uni-
versité Yonsei (Corée du Sud).

Les partenaires de l’Ecole de business et de compétences 
internationales en formation continue sont l’Université d’Oxford 
(Grande-Bretagne), l’Université de Cambridge (Cambridge Judge Bu-
siness School, Grande-Bretagne), la Henley Business School (Université 
de Reading, Grande-Bretagne), l’Université internationale de Monaco, 
l’Université des transports de Shanghaï (Chine), la Business School 
GISMA (Allemagne), le Council on International Educational Exchange 
(États-Unis), l’Université de Dundee (Grande-Bretagne).

Le 13 décembre 2019 à Bakou a été donné le coup d’envoi du 
programme conjoint de MBA en « Finances » des université MGIMO 
et ADA (Académie diplomatique d’Azerbaïdjan). Le programme débute 
en septembre 2020 et sera mené sur la base des deux universités, à 
Bakou et à Moscou.

À l’issue de la conférence de fondation qui s’est tenue à l’Univer-
sité LUISS Guido Carli (Rome), le MGIMO est devenu co-fondateur du 
Réseau des universités en sciences humaines et sociales (SSUN).

MGIMO dans les universités en réseau
Le MGIMO est participant aux projets de l’Université en réseau 

de la CEI, de l’Université en réseau des BRICS et de l’Université de 
l’Organisation de coopération de Shanghaï.

Professionalisme, responsabilité, célé-
brité !

Kassim-Jomart TOKAÏEV
président du Kazakhstan



Cours donnés par des professeurs étrangers 
et personnalités politiques et publiques 
étrangères

Docteurs honoris causa du MGIMO
En 2019 se sont tenues des cérémonies officielles de remise de diplômes de doc-

teur honoris causa du MGIMO :

au président de la République du 
Congo Denis SASSOU NGUESSO : 
24 mai

au président du Conseil national 
de la République de Slovaquie Andrej DANKO : 
7 novembre

au président de la République  
des Philippines Rodrigo DUTERTE : 
5 octobre

à l’écrivain français, éditeur, journaliste 
et diplomate Daniel RONDEAU :  
4 décembre

Le MGIMO accueille chaleureusement des personnalités 
politiques et publiques étrangères

En 2019 ont effectué des visites et prononcé des conférences :
 ▶ Emmerson MNANGAGWA, président de la République du Kenya : 15 janvier
 ▶ Hubert VEDRINE, ancien ministre des Affaires étrangères de la République 

française (1997-2002) : 4 février
 ▶ Roberto FICO, président de la Chambre des députés de la République italienne : 

4 mars.
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 ▶ Nikolina ANGUELKOVA, ministre du Tourisme de la 
République de Bulgarie : 11 mars

 ▶ Ľuboš BLAHA, député du Conseil national (parlement) de la 
République de Slovaquie, chercheur à l’Institut de sciences 
politiques de l’Académie des sciences de Slovaquie et profes-
seur à l’Université des Saints Cyrille et Méthode : 19 mars

 ▶ Christian de FOULOY, président honoraire de l’Association 
des lobbyistes accrédités auprès de l’Union européenne, 
directeur exécutif de la société internationale de consulting 
Business Advisors International : 14 mars

 ▶ Thomas GREMINGER, secrétaire général de l’OSCE : 23 avril
 ▶ Hamid KARZAÏ, ancien président de la République 

d’Afghanistan (2004-2014) : avril
 ▶ Mukhisa KITUYI, secrétaire général de la Conférence de l’ONU 

sur le commerce et le développement (CNUCED) : 25 avril
 ▶ François FILLON, ancien Premier ministre de la République 

française (2007-2012) : 23 mai
 ▶ Alan Peter CAYETANO, ministre des Affaires étrangères de la 

République des Philippines : 14 mai
 ▶ Damdin TSOGTBAATAR (Faculté des relations internationales 

du MGIMO 94), ministre des Affaires étrangères de la 
République de Mongolie : 17 mai.

 ▶ Hilde HARDEMAN, directrice du Service des instruments de 
la politique étrangère de l’Union européenne, présidente du 
Processus de Kimberley : 18 mai

 ▶ Maroš ŠEFCOVIC (Faculté des relations internationales du 
MGIMO 90), vice-président de la Commission européenne : 
13 juin

 ▶ María Fernanda ESPINOSA, présidente de l’Assemblée 
générale de l’ONU : 30 juillet

 ▶ Hussein ben Ibrahim AL-HAMMADI, ministre de 
l’Enseignement des Emirats Arabes Unis : 27 août

 ▶ Syafiq MUGHNI, représentant spécial du Président de la Répu-
blique d’Indonésie pour les questions pluri-confessionnelles et 
le dialogue et la coopération intercivilisationnels : 3 septembre

 ▶ Jorge Hernando PEDRAS GUTTIEREZ, secrétaire général de 
la Communauté andine des nations : 27 septembre

 ▶ Pradeep Kumar GYAWALI, ministre des Affaires étrangères 
de la République du Népal : 26 novembre

 ▶ Saied Reza AMELI, secrétaire du Conseil suprême de la révolu-
tion culturelle de la République islamique d’Iran : 6 décembre

 ▶ Karin KNEISSEL, ancienne ministre des Affaires étrangères 
de la République d’Autriche (2017-2019) : 9 décembre

Nikolina ANGUELKOVA, ministre du 
Tourisme de la République de Bulgarie

Mukhisa KITUYI, secrétaire général  
de la Conférence de l’ONU sur le 
commerce et le développement 

François FILLON, ancien Premier 
ministre de la République française 
(2007-2012)

Maroš ŠEFCOVIC, vice-président 
de la Commission européenne 



Conférences soutenues par le Conseil de tutelle
Conformément à la tradition la rentrée universitaire du MGIMO s’est ouverte le 

2 septembre sur un discours de Sergueï LAVROV, ministre des Affaires étrangères 
de la Fédération de Russie et président du Conseil de surveillance et de tutelle. 

Dans le cadre de l’activité du Département d’entreprenariat et de gestion d’entre-
prise (dirigé par Boris TITOV, membre du Conseil de tutelle du MGIMO) ont été 
invités au MGIMO à faire des cours publics :

 ▶ Sergueï NIEDOROSLEV : « Le secteur des hautes technologies et les tendances à 
l’international » : 21 février

 ▶ Wang CHANGLIN : « Le développement des infrastructures des clusters en Chine » 
: 25 mars

 ▶ Konstantin BABKINE : « L’usine de tracteurs va-t-elle s’installer en Russie ? » : 28 mars
 ▶ Mikhaïl KOUSNIROVITCH : « Comment les affaires créent-elles une marque interna-

tionale pour un pays ? » : 18 avril
 ▶ Igor LISSINENKO : « Gestion d’entreprise et leadership. Tendances actuelles à l’in-

ternational » : 16 mai
 ▶ Sergo GRIGORIAN : « Histoire de l’entreprenariat en Russie » : 27 juin
 ▶ Boris TITOV : « Particularités de la gestion stratégique » : 19 novembre

Un soutien au département en matière d’expertise est apporté par 
l’Institut d’économie de la croissance Stolypine

Ont participé aux cérémonies de remise des diplômes de master Sergueï STORTCHAK, 
adjoint au ministre des finances de la Fédération de Russie, Pavel ZENKOVITCH, premier 
adjoint au ministre de l’Enseignement, Azer TALYBOV, adjoint au ministre du Dévelop-
pement économique, Denis SOLODOVNIKOV, adjoint au ministre de la Science et de 
l’Enseignement supérieur, Mikhaïl MAMONOV, adjoint au ministre du Développement 
numérique, des télécommunications et communications de masse, Belan KHAMTCHIEV, 
membre de la Commission de politique agro-alimentaire et d’exploitation des ressources 
du Conseil de la Fédération (Sénat), Anzor MOUZAÏEV, directeur adjoint du Service fé-

Sergueï LAVROV, ministre des Affaires 
étrangères de la Fédération de Russie et 
président du Conseil de surveillance et de tutelle

Boris TITOV, membre du Conseil  
de tutelle du MGIMO
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déral de surveillance en matière d’enseignement et de sciences, Mikhaïl KOUZOVLEV, 
premier adjoint au président de la banque VEB, membre du Conseil d’administration, 
Vladimir GROUZDEV, président du Conseil d’administration de l’Association des juristes 
de Russie, Sergueï TCHERIOMINE, ministre du gouvernement de Moscou, directeur du 
département des relations économiques internationales, Oleg EVTOUCHENKO, directeur 
exécutif de l’entreprise publique Rostec.

Le 24 octobre Andreï EPIFANOV a rencontré les étudiants vainqueurs de concours 
de subventions du Fonds de dotation du MGIMO.

Interventions d’hôtes de marque

Le MGIMO a accueilli les interventions de personnalités 
politiques et publiques russes :

 ▶ Alexandre BASTRYKINE, président du Comité 
d’enquêtes de la Fédération de Russie : 19 mars ;

 ▶ Sergueï LEVINE, adjoint au ministre de l’Agriculture : 
11 avril ;

 ▶ Sergueï TSIVILIEV, gouverneur de la région de 
Kémérovo – Kouzbass : 28 mars

 ▶ Roman SIMANDOUÏEV, adjoint par intérim au Premier 
ministre de la République de Bachkirie, représentant 
plénipotentiaire de la République de Bachkirie auprès 
du président de la Fédération de Russie : 9 avril

 ▶ Sergueï LEVINE, adjoint au ministre de l’Agriculture : 
9 novembre

 ▶ Vladimir JIRINOVSKY, président du groupe parlementaire 
LDPR : 15 novembre ;

 ▶ Sergueï AXIONOV, président de la République de Crimée : 
22 novembre

 ▶ Tatiana MOSKALKOVA, déléguée pour les droits de 
l’homme en Fédération de Russie : 5 décembre

 ▶ Alexandre TSYBOULSKY, gouverneur du District 
autonome de Nénétsie : 12 décembre

Cours donnés par  
des professeurs étrangers

La pratique consistant à faire intervenir des professeurs d’universités étrangères de 
premier plan pour donner des conférences, animer des cours et des master classes axés 
sur la pratique est en expansion. En 2019, le MGIMO a invité plus de 200 professeurs et 
experts étrangers de premier plan dans différents blocs thématiques :

 ▶ Cours donné par Andrea PRENCIPE, recteur de la Libera Università degli Studi 
Sociali Guido Carli (LUISS, Rome) : 16 janvier

Sergueï LEVINE, adjoint au ministre 
de l’Agriculture

Alexandre BASTRYKINE, président 
du Comité d’enquêtes de la 
Fédération de Russie



 ▶ Cours de civilisation « Israël aujourd’hui » – projet 
conjoint entre le MGIMO et l’Institut d’Israël de Was-
hington : 18 février – 27 mai

 ▶ Cours donné par Nils PLAMBECK, directeur de HEC Pa-
ris au Qatar, dans le cadre du dixième module du pro-
gramme de MBA russe-norvégien-italien pour le person-
nel de la compagnie Rosneft : 11 mars

 ▶ Série de cours sur le thème « Applied Lawyering » de 
Katerina LEWINBUK, professeur à l’université de droit 
du Sud-Texas : 11-14 mars

 ▶ Série de cours « Le messianisme et le caractère exclusif 
dans les relations russo-américains », Anton FEDIACHINE, 
professeur à l’Université américaine : 11-16 mars

 ▶ Série de cours de Monica TOFT, professeur à l’université 
Tufts (États-Unis) : 14-16 mars

 ▶ Cours donné par Laszlo CSICSMAN, directeur de la Facul-
té de sciences sociales et de relations internationales de 
l’Université Corvin de Budapest sur le thème « La place et 
le rôle de la Hongrie dans l’Union européenne et les rela-
tions bilatérales entre la Russie et la Hongrie » : 15 mars

 ▶ Module commun de formation entre le MGIMO et la Flet-
cher School : 18-22 mars

 ▶ Cours public donné par Wang CHANGLIN, vice-pré-
sident exécutif de l’Académie chinoise de recherches en 
macro-économie du Comité d’État de développement et 
de réformes : 25 mars

 ▶ Série de cours de Mark GALEOTTI, professeur à l’Institut 
royal de recherches en matière de défense : 22-30 avril

 ▶ Série de cours de Martha FINNEMORE, professeur 
à l’Université George Washington : 16-20 septembre

 ▶ Série de cours de Camilla PAGANI, professeur à l’Univer-
sité George Washington : 31 août – 21 septembre

 ▶ Série de cours de Stefano PILOTTO, professeur à l’Uni-
versité de Trieste : 7-19 octobre

 ▶ Série de cours de Richard WEITZ, professeur à l’Universi-
té George Washington : 27 octobre – 10 novembre

 ▶ Série de cours de Tore HENRICKSEN, directeur du Centre 
de droit arctique : 8-10 décembre

 ▶ Cours public donné par Hugh WHITE, professeur à l’Uni-
versité nationale australienne pour les étudiants de mas-
ter de Relations internationales « L’avenir stratégique de 
l’Asie orientale : que va-t-il se passer après le départ de 
l’Amérique ? » : 30 septembre

Mark GALEOTTI, professeur  
à l’Institut royal de recherches 
en matière de défense

Martha FINNEMORE, professeur 
à l’Université George Washington

Wang CHANGLIN, vice-président exécutif  
de l’Académie chinoise de recherches  
en macro-économie du Comité d’État 
de développement et de réformes

Katerina LEWINBUK, professeur 
à l’université de droit du Sud-Texas
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 ▶ Rencontre entre les étudiants de première année du programme de double mas-
ter « Russie et Chine : tendances économiques et politiques en Eurasie » et une 
délégation de l’Université de commerce international et d’économie (Chine) : 
le vice-recteur Wang JIANG, Huo YUAN, directeur adjoint de la faculté des rela-
tions internationales, Wu JUN, secrétaire général de l’Association des universités 
économiques russo-chinoises, et Zhang RUI : 16 décembre

Avec le soutien de la Fondation « Art, science et sport »

Miguel Lecardo BARCENAS,  
ambassadeur de Panama à Moscou

Riad HADDAD, ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire  
de la République arabe syrienne 
en Russie

Johannes EIGNER, ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire  
de la République d’Autriche  
en Fédération de Russie

Corps diplomatique étranger
En 2019 le MGIMO a reçu la visite des ambassadeurs 

suivants :

 ▶ Ngo Duc MANH, ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la République socialiste du Vietnam 
en Fédération de Russie : 23 janvier

 ▶ Dayan JAYATILLEKA, ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République socialiste 
démocratique du Sri Lanka en Fédération de Russie : 
24 janvier

 ▶ Gary KOREN, ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de l’État d’Israël en Fédération 
de Russie : 11 février

 ▶ Alemayehu Tegenu ARGAU, ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République d’Éthiopie 
en Fédération de Russie : 13 février

 ▶ Alikbek DJEKCHENKOULOV, ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République du Kirghizstan 
en Fédération de Russie : 14 février

 ▶ Jose Manuel CASTILLO BETANCES, ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire de la République 
Dominicaine en Fédération de Russie : 4 mars

 ▶ Pasquale TERRACCIANO, ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République italienne : 4 mars

 ▶ Ahmed AL-SAATI, ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire du Royaume de Bahreïn : 18 mars

 ▶ Miguel Lecardo BARCENAS, ambassadeur de Panama 
à Moscou : 2 avril

 ▶ Riad HADDAD, ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République arabe syrienne 
en Russie : 2 avril

 ▶ Johannes EIGNER, ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République d’Autriche 
en Fédération de Russie : 16 avril

Wang CHANGLIN, vice-président exécutif  
de l’Académie chinoise de recherches  
en macro-économie du Comité d’État 
de développement et de réformes



 ▶ Ian HILL, ambassadeur de Nouvelle-Zélande : 17 avril
 ▶ Ahmed Salem AL-WAHISHI, ambassadeur extraordinaire 

et plénipotentiaire de la République du Yémen 
en Fédération de Russie : 23 avril

 ▶ Alba Azucena TORRES, ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République du Nicaragua 
en Fédération de Russie : 26 avril

 ▶ Jeanne d’Arc MUJAWAMARIYA, ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire de la République 
du Ruanda en Fédération de Russie : 14 mai

 ▶ Zvi MAGEN, ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire d’Israël en Fédération de Russie : 27 mai

 ▶ Pasquale TERRACCIANO, ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République italienne en 
Fédération de Russie : 10 juin

 ▶ Pierre Clive AGIUS, ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République de Malte 
en Fédération de Russie : 13 juin

 ▶ Julio PRADO, ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République d’Équateur 
en Fédération de Russie : 31 octobre

 ▶ Lee SOK-BAE, ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la République de Corée en Fédération 
de Russie : 6 novembre

Gary KOREN, ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire de 
l’État d’Israël en Fédération de Russie

Alemayehu Tegenu ARGAU, 
ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la République 
d’Éthiopie en Fédération de Russie

Le MGIMO, il est grand.  
Le MGIMO, c’est la classe ! Le MGIMO, c’est le pied !

Alicher OUSMANOV
fondateur de USM Holdings

 ▶ Batyr NIAZLIEV, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Turkménistan 
en Fédération de Russie : 8 novembre

 ▶ Mohammad Latif BAHAND, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire  
de la République islamique d’Afghanistan en Fédération de Russie :  
25 novembre

 ▶ Jean-Arthur REGIBEAU, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de Belgique en Fédération de Russie : 3 décembre

 ▶ Yves ROSSIER, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de la Confédération suisse en Fédération de Russie : 3 décembre

32

33



Dans le cadre du module diplomatique du MGIMO sont intervenus devant 
les étudiants des adjoints au ministre des Affaires étrangères de la Fédération 
de Russie, ainsi que des directeurs et directeurs adjoints des départements 
du ministère :
 ▶ Vladimir TARABRINE, directeur du Centre d’analyse des situations de crises : 

20 février
 ▶ Alexandre CHMANEVSKY, directeur adjoint du Premier département Asie du 

ministère des Affaires étrangères : 27 février
 ▶ Oleg MALGUINOV, Directeur du Département pour le travail avec les compa-

triotes à l’étranger ministère des Affaires étrangères : 6 mars
 ▶ Alexeï DROBININE, directeur adjoint du Département de planification en poli-

tique étrangère du ministère des Affaires étrangères : 13 mars
 ▶ Alexandre NOSKOV, directeur adjoint du Département consulaire du ministère 

des Affaires étrangères : 20 mars
 ▶ Nadejda BARINOVA, directrice du Département d’histoire et de documentation 

du ministère des Affaires étrangères : 27 mars
 ▶ Igor KALABOUKHOV, directeur adjoint du Quatrième département Europe du 

ministère des Affaires étrangères : 3 avril
 ▶ Oleg TIAPKINE, directeur du Troisième département Europe du ministère des 

Affaires étrangères : 10 avril
 ▶ Viktor SMIRNOV, directeur adjoint du Département Proche-Orient et Afrique du 

nord du ministère des Affaires étrangères : 17 avril
 ▶ Eleonora MITROFANOVA, directrice de l’Agence fédérale de la CEI, des compa-

triotes à l’étranger et de la coopération humanitaire internationale (Rossotroud-
nitchestvo) : 25 septembre

 ▶ Alexandre STERNIK, directeur du Troisième département des pays de la CEI du 
ministère des Affaires étrangères : 2 octobre

 ▶ Konstantin CHOUVALOV, représentant spécial du ministre des Affaires étrangères 
de la Fédération de Russie pour la coopération avec les organisations des pays 
musulmans, ambassadeur spécial du ministère des Affaires étrangères : 9 octobre

 ▶ Guéorgui BORISSENKO, directeur du Département Amérique du nord du minis-
tère des Affaires étrangères : 16 octobre

 ▶ Alexandre ROUDAKOV, directeur adjoint du Département Proche-Orient et 
Afrique du nord du ministère des Affaires étrangères : 23 octobre

 ▶ Kirill BARSKY, ambassadeur spécial du ministère des Affaires étrangères : 30 octobre
 ▶ Vladimir TCHOUROV, ambassadeur spécial du ministère des Affaires étran-

gères : 6 novembre
 ▶ Piotr ILITCHOV, directeur du Département des organisations internationales du 

ministère des Affaires étrangères : 11 novembre
 ▶ Sergueï BELIAÏEV, directeur du Deuxième département Europe du ministère des 

Affaires étrangères : 20 novembre
 ▶ Guéorgui ZINOVIEV, directeur du Premier département Asie du ministère des 

Affaires étrangères : 27 novembre



DIALOGUE DE TRIANON

Le forum franco-russe des sociétés civiles « Dialogue de Trianon », créé à l’ini-
tiative des présidents russe Vladimir POUTINE et français Emmanuel MACRON 
en 2017, se poursuit.

Les coprésidents du « Dialogue de Trianon » sont du côté russe Anatoly TOR-
KOUNOV, recteur du MGIMO, et l’ambassadeur Pierre MOREL (ambassadeur de 
France en Russie en 1992-1996, ancien représentant spécial de l’UE pour l’Asie 
centrale et représentant spécial de l’UE pour la crise en Géorgie) du côté français.

Le thème central du Dialogue de Trianon pour 2019 est « Énseignement et 
education », qui inclut les questions d’enseignement secondaire et d’éducation, 
de l’enseignement et de la promotion de la langue française en Russie et du 
russe en France.

En 2019 dans le cadre du dialogue Trianon ont été promues deux initiatives 
visant à la coopération économique et d’investissement entre la Russie et la 
France : une rencontre des jeunes leaders économiques de la Russie et de la 
France (Choiseul 100) et des rencontres des startups russes et françaises 
avec des représentants de grandes entreprises de Russie et de France.

Dans le cadre des rencontres du Dialogue de Trianon ont été abordés les 
thèmes de l’urbanisme (thème central de 2018), de la culture, mais aussi de la 
coopération avec d’autres dialogues : le dialogue russo-autrichien de Sotchi, le 
dialogue russo-allemand de Saint-Pétersbourg.
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Principales rencontres du Dialogue de Trianon en 2019 :

 ▶ « Semaine de Trianon à Paris » : 11-16 novembre
Série de rencontres organisées par le forum franco-russe des sociétés 

civiles « Dialogue de Trianon » et le MGIMO.
Pour la deuxième année consécutive le Dialogue de Trianon met à pro-

fit la plateforme du Forum de Paris sur la paix : deux sessions ont été 
organisées et un stand a été aménagé. Une des deux sessions était consa-
crée au 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin et à la problématique 
des lignes de séparations en Europe d’aujourd’hui. Les discussions sur le 
premier thème ont vu la participation de Vitaly IGNATENKO, président de 
l’Association mondiale de la presse russe, Joachim BITTERLICH, ancien 
conseiller du chancelier Helmut Kohl et professeur à la Business School 
ESCP Europe, Adam ROTFELD, ancien ministre polonais des Affaires 
étrangères et coprésident du Groupe russo-polonais sur les questions 
difficiles, Robert LEGVOLD, professeur à l’université de Columbia, Viktor 
LOCHAK, directeur de la stratégie de la maison d’édition Kommersant, 
éditeur du journal Péterbourgsky dialog (Dialogue de Saint-Pétersbourg), 
Hubert VEDRINE, ancien conseiller de François Mitterrand et ancien mi-
nistre français des Affaires étrangères, Andreï GRATCHEV, ancien atta-
ché de presse de Mikhaïl Gorbatchev, Daniela SCHWARZER, directrice du 
Conseil allemand de politique étrangères (DGAP), Yoichi SUZUKI, ancien 
ambassadeur du Japon à Singapour et en France.

À la deuxième session intitulée « Dialogue des cultures et culture du 
dialogue » ont participé Franck RIESTER, ministre français de la Culture, 
Noura AL-KAABI, ministre de la Culture et du développement social des 
Émirats arabes unis, Marina LOCHAK, directrice du Musée Pouchkine, Tho-
mas KAPLAN, collectionneur d’art, Anibal JOZAMI, directeur général de la 
biennale internationale d’art contemporain en Amérique du Sud Bienalsur 
; cette rencontre a reflété les objectifs pratiques de la composante cultu-
relle s’inscrivant dans le Forum de Paris sur la paix.



« Enseignement et éducation »
Pour l’année de l’enseignement et de la science dans le cadre du Dialogue de Trianon 

ont été largement invitées à contribution l’Association des principales universités de 
Russie et l’Union des recteurs de Moscou et de sa région. Du côté français, se sont mon-
trés actifs l’Association Française des Russisants ainsi que les établissements d’ensei-
gnement supérieur faisant partie de l’université franco-russe en réseau. Les dirigeants 
du Dialogue de Trianon et les représentants des secrétariats concernés sont intervenus 
lors de réunions et de rencontres thématiques organisées par ces associations.

 ▶ Conférence « Russie-France : les nouvelles technologies 
d’enseignement » avec la participation des ministres russes et français de 
l’enseignement et de la science au Forum Gaïdar : janvier 2019

 ▶ Conférence sur la préservation de l’héritage culturel russe et soviétique 
à Paris avec le soutien de l’Institut national des langues et civilisations 
orientales (INALCO) : mars 2019

 ▶ Sessions de Trianon dans le cadre du Salon international de l’enseignement 
de Moscou : 10-13 avril 2019

 ▶ Conférence « Journées de l’histoire », Blois : 9-13 octobre 2019
 ▶ Conférence interuniversitaire « Tendances actuelles de l’enseignement 

dans le domaine des transports en Russie et en France », Paris : 10-
12 décembre 2019

Cette conférence est organisée par l’Université russe des transports 
avec le soutien du Dialogue de Trianon et de RJD

 ▶ Salon de l’enseignement supérieur de Sibérie, Paris 12-15 novembre
14 universités de Sibérie et 20 de France ont participé à ce salon. En plus de 

l’exposition des universités de Sibérie le programme incluait une conférence sur la 
coopération entre les établissements d’enseignement supérieur russes et français 
sur la base de l’agence Campus France, mécanisme central de promotion de l’ensei-
gnement français et d’exportation des services en matière de formation.
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 ▶ Lancement du grand concours franco-russe de création littéraire 
« Cher demain ! » : 12 novembre 

Pierre Buhler, président de l’Institut français, et Pavel Zenkovitch, adjoint au 
ministre russe de l’Education, ont participé à la conférence liée au lancement du 
concours à Paris. 

Le concours est organisé par l’Association française le Labo des histoires  
et soutenu par les ministères de l’Éducation nationale et de la jeunesse, de 

l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, de la Culture 
et le Centre national du livre. Du côté russe le concours bénéficie du soutien 

du secrétariat russe du Dialogue de Trianon, de la Shkolnaya Liga ROSNANO 
et de l’Agence fédérale de la presse et des médias. 

 ▶ Réunion du Conseil de coordination du Dialogue de Trianon à Paris : 13 novembre 
Mikhaïl Kotioukov, ministre russe de la Science et de l’enseignement supérieur, et 

Pierre Buhler, président de l’Institut français, étaient les invités spéciaux. La réunion 
a porté sur le bilan intermédiaire des rencontres de l’année 2019, année de « l’en-
seignement  et de l’éducation», et le programme de l’année 2020 a été approuvé.

Le Conservatoire des arts et métiers, sorte d’« académie de l’enseignement » en 
France, a joué le rôle majeur de partenaire institutionnel pour toute une série de pro-
jets pédagogiques sur les technologies de pointe destinées à l’école et à l’université.



Promotion de la langue et de la culture russes en France
 ▶ Le ministère russe de la Culture, l’Agence fédérale de la presse et des médias en 

partenariat avec la chaîne de télévision RT, et avec le soutien financier du Dialogue 
de Trianon, réalisent le projet de portail francophone interactif « Fenêtre sur 
la Russie ».

 ▶ Concours de connaissance de la langue et de la littérature russes parmi 
les écoliers français : février 2019.

Plus de 5000 écoliers français de 10 à 17 ans ont participé à ce concours et 
les vainqueurs ont pu constituer la première équipe étrangère du centre Sirius 
dans le cadre du programme de création littéraire.

 ▶ Séminaire « Les politiques linguistiques en France et en Russie : enjeux et 
perspectives », faculté de journalisme de l’Université de Moscou Lomonossov, 
11-12 décembre.

Parmi les intervenants : Olga VASSILIEVA, ministre russe de l’Education, Vla-
dimir TOLSTOÏ, conseiller du président russe, Paul de SINETY, délégué général 
à la langue française et aux Langues de France, Bernard CERQUIGLINI, Président 
du Comité scientifique du Dictionnaire des francophones, ainsi que scientifiques 
russes et français opérant dans le domaine de la défense et de la promotion des 
langues nationales.

Sous l’égide du Dialogue de Trianon et avec le soutien de l’Agence fédérale de la presse et des 
médias, du ministère russe de l’Education, de l’Ambassade de France et de l’Institut français

Le Dialogue de Trianon a initié des négociations en matière de coopération entre 
les éditeurs russe et la Documentation française.
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Il organise régulièrement des études sociologiques, à l’heure actuelle 
un certain nombre d’enquêtes ont été menées par le Centre d’études sta-
tistiques de Russie (VTsIOM), notamment au sujet de la coopération fran-
co-russe dans le domaine de l’enseignement.

La coopération avec l’Institut français des relations internationales (IFRI) 
se poursuit. Au mois d’avril à Moscou s’est tenu un séminaire scientifique 
d’experts à l’occasion du 40e anniversaire de l’IFRI et l’ouvrage de son fon-
dateur et président Thierry de MONTBRIAL, Journal de Russie, a été traduit 
en russe. En octobre, dans le cadre des rencontres de Trianon des experts se 
sont retrouvés pour la World Policy Conference (organisée par l’IFRI) et un 
accord a été conclu pour publier chaque année en russe le rapport de l’IFRI 
sur les relations internationales.

« Urbanisme »

 ▶ MIPIM : plus grande exposition d’urbanisme et d’architecture d’Europe, 
Cannes, mars 2019

Le Dialogue de Trianon a organisé des sessions franco-russes 
consacrées aux campus universitaires et au rôle des universités dans 
le développement territorial.

 ▶ Sessions au Forum d’urbanisme de Moscou : juillet 2019
Ces rencontres ont débouché sur la décision d’organiser un concours 

franco-russe spécial destiné aux jeunes architectes pour choisir le meil-
leur projet de campus et de bibliothèque universitaires.



« Business et investissements »
 ▶ Rencontre des jeunes leaders économiques de Russie et de France 

(Choiseul 100), Moscou, 17-19 avril 2019
Le projet réunit de jeunes (jusqu’à 40 ans) entrepreneurs russes et français, 

des dirigeants de grandes entreprises privées et publiques, et d’organes fédéraux 
et municipaux du pouvoir exécutif.

L’initiative « Choiseul » et Le Dialogue de Trianon étaient soutenus par Sberbank, 
Total, Société générale. Les jeunes dirigeants ont été accueillis à Moscou par 

Elvira NABIOULLINA, présidente de la Banque centrale de Russie, Alexandre CHOKHINE, 
président du RSPP (Union des entrepreneurs de Russie), Jean-Pierre CHEVENEMENT, 

représentant spécial du président de France et Patrick POUYANNE, président de Total.
 ▶ « Trianon Startups » : rencontre entre des start-up russes et des grandes 

entreprises françaises au Château de Versailles : 15 avril
L’initiative de cette rencontre revient à Euryale CHATELARD, membre du conseil de coordination du 

Dialogue de Trianon, créatrice de l’agence Opal Agency et directrice générale de la société Ecritel. 
 ▶ Rencontre des jeunes leaders économiques de Russie et de France 

(Choiseul 100), Paris, 13-15 novembre 2019 
Les participants à la rencontre ont visité les deux chambres du parlement 

français, le Sénat et l’Assemblée nationale, ils ont été reçus par Jean-Baptiste 
LEMOYNE, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étran-
gères, Gérard LONGUET, sénateur et président du groupe d’amitié parlementaire 
France-Russie, Caroline JANVIER, députée et présidente du groupe d’amitié par-
lementaire France-Russie de l’Assemblée nationale, Annie GENEVARD, vice-prési-
dente de l’Assemblée nationale. Azer TALYBOV, vice-ministre russe du Développe-
ment économique et ancien élève du MGIMO, a parlé des échanges commerciaux 
et des investissements, et Pavel SOROKINE, adjoint au ministre de l’Énergie, 
de la coopération dans le secteur énergétique. 
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 ▶ Deuxième rencontre « Trianon Startups » entre des 
grandes entreprises russes et des start-up françaises 
dans le secteur des technologies de l’information, de l’étude des changements cli-
matiques et de la protection de l’environnement, de l’art-industrie 3 février 2020 à 
Moscou, Musée Pouchkine

Relations « interdialogue »

 ▶ Session de « Trialogue des dialogues : Saint-Pétersbourg, Sotchi, Trianon », 
dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg 2019 : 6 juin

L’activité des forums a été présentée par leurs coprésidents : Viktor ZOUBKOV, 
président du Conseil d’administration de Gazprom, Martin HOFFMAN, directeur exécutif 
du Forum « Dialogue de Saint-Pétersbourg », recteur du MGIMO Anatoly TORKOUNOV, 
ambassadeur Pierre MOREL, Andreï FOURSENKO, conseiller du président russe, Chris-
toph LEITL, président d’honneur de la Chambre économique d’Autriche, président de 
l’Association européenne des Chambres de commerce et d’industrie Eurochambres. Les 
débats avaient pour modératrice Ekaterina TROFIMOVA, partenaire de Deloitte CEI.

 ▶ Sur l’invitation de Viktor ZOUBKOV, les représentants du Secrétariat français ont parti-
cipé à la réunion du dialogue russo-allemand à Bonn (18-20 juillet). Les relations « 
interdialogue » se sont poursuivies lors du Dialogue de Saint-Pétersbourg à Krasnodar 
où les coprésidents du Dialogue de Trianon ont participé à la rencontre des comités 
de coordination nationaux et des chefs de groupes de travail.

 ▶ Conférence du Dialogue de Trianon « Diplomatie académique » dans le cadre 
de la Convention de l’Association russe d’études internationales.

Une des sessions de la conférence qui a vu la participation de représentants 
des dialogues que la Russie mène avec l’Allemagne, l’Autriche, la Corée et le Japon 
était consacrée au rôle des dialogues dans le renforcement de la coopération en 
matière d’enseignement.

« Culture »
 ▶ La série de rencontres du Dialogue de Trianon s’est ouverte le 11 novembre à Pa-

ris par un concert du chœur MusicAeterna Byzantina (directeur artistique : 
Teodor CURRENTZIS). Ce concert exceptionnel a été donné dans la vieille église 
de Saint-Louis-en-l’Île, classée monument historique.

Le thème clef pour 2020 sera « Climat et environnement ».



DIALOGUE DE SOTCHI

La déclaration commune des ministres sur la création du Forum russo-autrichien 
« Dialogue de Sotchi » a été signé au cours d’une rencontre de travail entre Karine Kneissl, 
ministre des Affaires européennes, d’intégration et étrangères de la République d’Au-
triche, et Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, le 
12 mars 2019 à Moscou. Les deux parties sont convenues de contribuer à son efficacité 
et à son activité de réalisation de grands projets répondant à une demande de la société 
et qui portent sur les sujets préoccupant la société.

La réunion de fondation du Dialogue de Sotchi s’est tenue le 15 mai 2019 à Sotchi, y 
ont participé les présidents russe et autrichien Vladimir Poutine et Alexander Van der Bellen.

En 2019 ont eu lieu les rencontres du Dialogue de Sotchi suivantes :
 ▶ Session « Économie de la culture » dans le cadre du Forum économique interna-

tional de Saint-Pétersbourg 2019 : 6 juin
 ▶ Session « Trialogue de dialogues : Saint-Pétersbourg, Sotchi, Trianon » dans 

le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg 2019 : 6 juin
 ▶ Conférence sur « Les vecteurs de développement économique international » 

par Christoph LEITL, coprésident du Forum du côté autrichien, à l’Université poly-
technique de Saint-Pétersbourg Pierre le Grand

 ▶ Forum de la Jeunesse européenne «EYFON» dans le château de Forchten stein (Neu-
markt, Autriche) : 8-13 septembre

Le château a accueilli des invités de Suisse, Roumanie, Autriche, Croatie, Molda-
vie et Russie. Avec le soutien actif du Forum « Dialogue de Sotchi » quatre étudiants 
des universités de Moscou et de Saint-Pétersbourg ont eu la possibilité de représenter 
leur pays et de participer à une série de conférences, séminaires et discussions consa-
crés à la politique européenne actuelle et aux questions et problèmes qui se posent.

 ▶ Forum russo-autrichien des jeunes à Moscou et Saint-Pétersbourg : 16-
21 septembre

Le Forum était organisé par l’Agence fédérale de la jeunesse avec le soutien du 
Dialogue de Sotchi, du MGIMO et de l’Université financière près le gouvernement 
de la Fédération de Russie. Il constituait une rencontre importante du programme 
d’échanges entre les jeunes de Russie et d’Autriche et se tenait pour la première fois.
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 ▶ Délégation d’étudiants du MGIMO, de l’Académie d’art et d’industrie Stroganov, du 
Conservatoire national de Moscou Tchaïkovsky, de l’Institut d’architecture de Moscou, 
de l’Académie d’Etat de Droit de Moscou Koutafine au salon d’art contemporain 
Vienna contemporary 2019 : 25-27 septembre 

La visite était organisée à l’invitation de Dmitry Axionov..
 ▶ « Rencontre des dialogues » dans le territoire de Krasnodar : 28-30 septembre

Les co-présidents des dialogues de Sotchi et de Trianon étaient invités à par-
ticiper à la rencontre des chefs de groupes de travail du Dialogue russo-allemand 
de Saint-Pétersbourg. Ont également participé à cette réunion Andreï FOURSEN-
KO, co-président du Dialogue russo-autrichien de Sotchi et conseiller du président 
russe, et Maria MATVEÏEVA, directrice adjointe du secrétariat du Dialogue de Sotchi. 
La partie autrichienne était représentée par Ernst HUBER, de la chambre écono-
mique autrichienne, qui remplaçait le co-président Christoph LEITL.

 ▶ 15e conférence des régions et villes européennes à Salzbourg : 6-8 octobre
En marge de la conférence de l’Institut des régions d’Europe (IRE) et sous l’égide 

du Dialogue de Sotchi pour la première fois s’est tenue une rencontre bilatérale 
entièrement consacrée aux questions de coopération interrégionnale et de dévé-
loppement régional.

 ▶ Dialogue de Sotchi au VIIIe Forum culturel international de Saint-Pétersbourg : 
15 novembre. En marge du Forum le Premier ministre Dmitry Medvedev a rencontré 
des personnalités du monde de la culture et de l’art. Ont notamment participé à la 
rencontre Christoph LEITL, président de l’Association des chambres de commerce 
et d’industrie européennes et co-président du Forum du Dialogue de Sotchi, Helga 
RABL-STADLER, présidente du Festival de musique de Salzbourg, Andreï FOURSENKO, 
co-président du Dialogue russo-autrichien de Sotchi et conseiller du président russe.

Dans le cadre du Forum Christoph LEITL, co-président du Forum du Dialogue de 
Sotchi, a donné à l’Université polytechnique de Saint-Pétersbourg une conférence 
sur le thème « Russie et Union européenne : adversaires ou partenaires ? »

 ▶ Présentation de l’ouvrage de Karine Kneissl : Le prince Eugène. De l’inconnu 
à la reconnaissance européenne au Musée Pouchkine de Moscou : 9 décembre

Andreï FOURSENKO, co-président du Dialogue russo-autrichien de Sotchi et conseiller 
du président russe, et Marina LOCHAK, directrice du Musée Pouchkine, ont adressé un 
mot de bienvenue aux participants à la rencontre.



FORUMS INTERNATIONAUX
En plus des rencontres importantes et régulières des dialogues de Trianon et de 

Sotchi, le MGIMO a été le lieu et l’organisateur d’un grand nombre de forums interna-
tionaux en matière de commerce et de formation :

Ve Forum international des anciens élèves du MGIMO 
à Tachkent

17-19 mai
Le Forum des anciens élèves du MGIMO à Tachkent a réuni plus de 450 anciens de 32 

pays et comprenait un programme de travail et culturel, ainsi que des discussions d’experts.
Le premier soir les invités du Forum ont visité l’exposition du Musée d’art Savitsky à 

la Galerie d’art plastique où était donnée une conférence de presse du recteur Anatoly 
TORKOUNOV, Ilkhomjon NEMATOV, adjoint au ministre des Affaires d’étrangères de 
l’Ouzbékistan, et Abdoujabar ABDOUVAKHITOV, conseiller du président de l’Ouzbékistan 
et recteur de l’Université d’économie mondiale et de diplomatie.

Le 18 mai dans cette université s’est tenue une rencontre d’experts russes et ouzbeks 
sur les questions de sécurité régionale, de coopération multilatérale et de développement 
de l’Asie centrale.

Le Forum a été officiellement inauguré le 19 mai dans le Palais des symposiums de 
la Bibliothèque nationale d’Ouzbékistan Navoï. Abdoulla ARIPOV, Premier ministre de 
l’Ouzbékistan, a prononcé le mot d’accueil de la part du président Chavkat MIRZIÏOÏEV, 
et le recteur du MGIMO Anatoly TORKOUNOV a lu l’allocution aux participants du Forum 
du président Vladimir POUTINE.
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Lors de l’inauguration du Forum ont pris la parole Abdoulaziz KAMILOV, ministre des 
Affaires étrangères de l’Ouzbékistan, Ilias OUMAKHANOV, président adjoint du Conseil 
de la Fédération de Russie, Vladimir MEDINSKY, ministre russe de la Culture, Patokh 
CHODIEV, membre du Conseil d’administration de la Banque eurasiatique, co-détenteur 
de la société ERG (Groupe Eurasie) et d’IMR (International Mineral Resources). Alexandre 
PANKINE, adjoint au ministre russe des Affaires étrangères Sergueï LAVROV, a lu le 
message de bienvenue de ce dernier. La cérémonie avait pour modérateur Mikhaïl 
GOUSMAN, membre du Conseil de surveillance du MGIMO et premier adjoint au directeur 
général de l’agence TASS, qui est partenaire du Forum.

Le Forum s’est poursuivi par des discussions fructueuses dans le cadre de trois ses-
sions consacrées à la politique, à la sécurité, à l’économie et à la culture.

Pour les invités du Forum était organisé un programme culturel : des excursions 
à Samarkand et autour des curiosités de Tachkent, et une réception était donnée par 
l’association ouzbek des anciens élèves du MGIMO.

Avec le soutien d’Alicher OUSMANOV, président adjoint du Conseil de 
tutelle du MGIMO et fondateur de la société USM Holdings, et Patokh 

CHODIEV, membre du Conseil de tutelle du MGIMO

IIe Forum Stolypine  
« Stratégies pour la Russie »

22-23 mai
Le MGIMO était co-organisateur et le lieu du IIe Forum 

Stolypine qui a réuni plus de 3600 personnes en deux jours, 
avec 200 intervenants représentant l’État, experts russes 
et internationaux, dirigeants de grandes entreprises. Il s’est 
déroulé pour la première fois en plein air.

Avec le soutien de Boris Titov, de l’Institut
De l’Institut d’économie de la croissance 

Stolypine et de l’entreprise publique Rostec



Forum de la Baltique « 30 ans d’Europe post-soviétique »
31 mai – 1er juin

À Jurmala s’est tenu le Forum de la Baltique. Ont participé à ses travaux le recteur 
Anatoly TORKOUNOV et le vice-recteur Artiom MALGUINE. Il a été inauguré par Igor 
IOURGUENS, président de l’Institut de développement contemporain et membre du 
groupe d’expertise « Dialogue européen », Janis URBANOVICS, président du Forum de la 
Baltique, Peer TESCHENDORF, président pour la Russie de la Fondation Friedrich Ebert.

Le Forum s’adressait à la société civile et à la jeunesse, aux ONG, aux partis et aux 
syndicats, aux médias, aux chercheurs et jeunes scientifiques, à tous ceux qui ont entre 
leurs mains l’avenir de l’Europe et du monde.

Forum économique international  
de Saint-Pétersbourg (SPIEF)

6-8 juin
Une délégation du MGIMO conduite par le recteur Anatoly TORKOUNOV participe 

chaque année aux travaux du Forum en organisant plusieurs sessions. Au Forum 2019 
le MGIMO en partenariat avec Corteva Agriscience™ a présenté un stand consacré aux 
projets dans le domaine de la diplomatique civile et académique et aux programmes 
pluridisciplinaires tels que les Dialogues franco-russe de Trianon, russo-autrichien de 
Sotchi, au Forum de discussion russo-tchèque, au Centre ASEAN, aux masters « Marchés 
agricoles internationaux », « Management stratégique des entreprises internationales 
minières », « Intelligence artificielle », « Diplomatie du sport », et aux programmes de 
l’École de business et de compétences internationales du MGIMO.

IIe Forum de discussion russo-tchèque
19 juin

Dans l’université s’est tenu le IIe Forum de discussion russo-tchèque organisé par 
le MGIMO sur décision du Président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine et du 
président de la République Tchèque Milos Zeman. Le forum a vocation à devenir une 
plateforme de discussions ouvertes et informelles entre les représentants de la société 
civile sur un grand nombre de sujets liés à la politique internationale, l’histoire en com-
mun et les relations bilatérales aujourd’hui.
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Ier Forum d’entreprise sur la construction  
« RN-Stroïforum »

25-27 septembre
Le centre de formation en entreprise et de développement de la société pu-

blique par actions « NK Rosneft » au MGIMO sur le site du campus d’Odintsovo a 
organisé le Ier forum d’entreprise sur la construction « RN-Stroïforum » auquel ont 
participé quelque 300 collaborateurs de la société. Dans le cadre du Forum sont exa-
minés divers thèmes d’actualité portant sur la mise en application des technologies 
numériques dans la gestion de projets de construction, l’expérience à l’international 
et les tendances actuelles dans le secteur des grands travaux de construction, etc.

Forum russo-vietnamien de la jeunesse
26 septembre

Le Forum russo-vietnamien de la jeunesse s’est déroulé au MGIMO dans le cadre 
du programme des années croisées Russie-Vietnam en 2019-2020. Il a réuni sur le 
site de l’université plus de 100 jeunes impliqués des deux pays.

Club international de discussion « Valdaï »
30 septembre – 3 octobre

Une délégation du MGIMO a participé à la XVIe réunion annuelle du Club inter-
national de discussion « Valdaï » à Sotchi. Son thème était « L’aube de l’Orient et 
l’agencement politique mondial ». Des représentants du MGIMO étaient modéra-
teurs des séances et participants aux débats et discussions.

L’Université est un des fondateurs du Club Valdaï.

Forum d’enseignement Russie – ASEAN
21-22 octobre

Le forum d’enseignement Russie – ASEAN s’est tenu dans le cadre de la XIIe 
Convention de l’Association des recherches internationales de Russie (RAMI) au 
MGIMO. Plus de 60 représentants des ministères et d’établissements d’enseigne-
ment des pays de l’ASEAN ont participé à cette rencontre.

IIIe Forum mondial des jeunes diplomates
13-15 novembre

À Moscou sous l’égide du Conseil des jeunes diplomates du ministère des Af-
faires étrangères de la Fédération de Russie s’est déroulé le IIIe Forum mondial des 
jeunes diplomates auquel ont participé 160 délégués de 85 pays. Cette année le 
thème clef était « Le changement de l’ordre mondial ».



Rencontres scientifiques et conférences 
internationales au MGIMO

XIIe Convention de l’Association  
des recherches internationales de Russie  
« Le monde des régions vs les régions du monde »

21-23 octobre
Le 21 octobre au MGIMO s’est ouverte la Convention de l’Association des re-

cherches internationales de Russie (RAMI), plateforme unique réunissant cette an-
née plus de 1 500 experts et scientifiques de Russie et de l’étranger pour plus de 
70 sessions sur diverses problématiques liées à la problématique internationale. 
Le programme de la Convention comprenait des rencontres telles que le Forum d’en-
seignement Russie – ASEAN ; une conférence du Dialogue franco-russe de Trianon 
et de l’Association des principales universités « La diplomatie académique. Place 
et rôle des principales universités de Russie » ; la session plénière « Le monde des 
régions vs les régions du monde » ; la session plénière « Diplomatie : expérience et 
héritage de l’époque » consacrée aux grands diplomates russes Anatoly DOBRY-
NINE, Oleg TROÏANOVSKY, Iouly VORONTSOV et Evguény PRIMAKOV ; une session 
spéciale du MIKTA et bien d’autres. Sergueï LAVROV, ministre russe des Affaires 
étrangères, a participé à la Convention. Le programme culturel de la Convention 
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aura constitué un événement important pour les participants, enseignants et étudiants 
du MGIMO. De jeunes ensembles avaient préparé des spectacles, et le chanteur russe 
Grigory LEPS a donné un concert dans la salle de conférences, l’artiste Nikas SAFRONOV 
a inauguré l’exposition d’art « Le monde vu par les étudiants du MGIMO ». Dans l’atrium 
du nouveau bâtiment de l’Université a été présentée une exposition personnelle d’Igor 
LILEÏEV, professeur sénior du département de journalisme international, intitulée « La 
quadrature du cercle : le MGIMO insolite » qui proposait des œuvres invitant à poser sur 
notre Université un regard nouveau.

Avec le soutien du Fonds de dotation du MGIMO, de l’Association des anciens élèves, de la 
société par actions Severstal, de la Fondation du « Centre russo-polonais de dialogue et de 

concorde », du Dialogue de Trianon, du Fonds de soutien à la diplomatie publique Gortchakov.

En 2019 au MGIMO ont été organisées les conférences internationales 
suivantes :

 ▶ Conférence internationale « Deuxième guerre mondiale : mythes 
et réalité » : 19 février

 ▶ IIIe conférence annuelle commune entre le MGIMO et l’École Fletcher 
de droit et de diplomatique (The Fletcher School) avec l’appui du Fonds 
de soutien à la diplomatie publique Gortchakov et la Corporation 
Carnegie : 18 mars

 ▶ IVe conférence internationale scientifique et pratique « Magie INNO : 
tendances interactives en linguistique et en linguodidactique » :  
22-23 mars

 ▶ IVe conférence commune entre le MGIMO et l’École Fletcher de droit et 
de diplomatique (The Fletcher School) à Boston : 1-2 avril

 ▶ Troisième conférence scientifique internationale Liventsev « 
Transformation des systèmes de relations économiques internationales 
dans le contexte de post-bipolarité » : 5 avril

 ▶ Forum russo-scandinave de la jeunesse « Dialogue du nord » : 
8-12 avril

 ▶ Première conférence de Moscou sur la sécurité internationale (Moscow 
Youth Conference on International Security, MYCIS 2019) : 9-10 avril



 ▶ Première conférence internationale scientifique et pratique « La langue 
chinoise : questions actuelles de linguistique, de traduction et de 
linguodidactique » : 18 avril

 ▶ Conférence organisée par le MGIMO, la Henley Business School de l’Université 
de Reading (Grande-Bretagne) et l’Université de commerce international et 
d’économie (Pékin, Chine) « Formes de coopération dans la grande Eurasie : 
points de vue de Russie, Grande-Bretagne et Chine » : 30 mai

 ▶ Ier Forum international Union européenne – Union économique eurasiatique : 
31 mai – 1er juin

 ▶ Forum international d’experts scientifiques « Conférence Primakov » : 10 juin
 ▶ Conférence internationale « 140 ans de relations diplomatiques entre la Russie 

et la Bulgarie » : 14 juin
 ▶ Conférence internationale sur la coopération entre l’Union européenne et 

l’Union économique eurasiatique : 16-17 septembre
 ▶ Conférence scientifique et pratique « Les processus d’intégration eurasiatiques 

dans le domaine de l’enseignement. Problèmes et perspectives de l’activité 
scientifique et de publication en russe » : 25 septembre

 ▶ IVe Conférence du Consortium universitaire sur le thème « Repenser les 
frontières » : 27-28 septembre

 ▶ IVe Conférence russe « Perspectives de débouchés sur le marché mondial du 
travail pour les étudiants des établissements d’enseignement supérieur de 
Russie » : 6-7 novembre

 ▶ IIIe Forum mondial des jeunes diplomates : 13-15 novembre
 ▶ IIe Symposium de l’Initiative académique anti-corruption de l’ONU (ACAD) sur la 

lutte contre la corruption : 21 novembre
 ▶ Forum international « Ponts de migration en Eurasie : nouvelles approches dans 

l’élaboration de politiques migratoires en faveur du développement durable » : 
5-6 décembre

 ▶ Conférence de l’Association de recherches en politique extérieure Gromyko à 
l’occasion du 110e anniversaire de la naissance d’Andreï Gromyko : 11 décembre

 ▶ IXe conférence annuelle commune avec l’Institut japonais des affaires 
internationales : 12 décembre
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Stages et visites à l’étranger de personnel enseignant ou 
autres, participation à des conférences et forums

En 2019 les professeurs du MGIMO ont participé à des rencontres scientifiques 
importantes et sont intervenus dans de grandes universités étrangères :

 ▶ 60e Convention de l’Association de recherches internationales (International 
Studies Association, ISA), Toronto : 27-30 mars

 ▶ Forum de Belgrade : 25 mars
 ▶ XIVe Forum de l’Organisation de coopération de Shanghaï, Chine : 19 avril
 ▶ XIIIe Forum international « Partenariat entre État, entreprises et société 

civile en faveur de la sécurité de l’information à l’international », Garmisch-
Partenkirchen (Allemagne) : 22-25 avril

 ▶ IIIe Forum d’experts russo- kazakhstanais : 14-15 mai
 ▶ 25e Forum international annuel des jeunes historiens et juristes de Belgique : 

5-8 juin
 ▶ Forum GLOBSEC 2019 à Bratislava : 6-8 juin
 ▶ Forum « Défis du maintien de la paix 2019 », Montréal : 10-12 juin
 ▶ Xe réunion du Conseil de coordination de l’Université en réseau de la CEI : 

11 juin
 ▶ XVIIIe Forum « Dialogue de Saint-Pétersbourg », Bonn : 18-19 juillet
 ▶ Conférence à l’occasion du 90e anniversaire de la naissance d’Evguény 

Primakov, Tel Aviv : 6 novembre
 ▶ de nombreuses conférences, séminaires, tables rondes et cours en France, 

Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Grèce, Serbie, Finlande, République 
tchèque, États-Unis, Grande-Bretagne, Irlande, Suisse, Hongrie, Roumanie, 
Australie, Brésil, Biélorussie, Kazakhstan, Arménie, Azerbaïdjan, Kirghizistan, 
Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Singapour, Vietnam, Thaïlande, Myanmar, 
Émirats arabes unis, Afrique du Sud.

En 2019 le nombre total de missions d’enseignants et employés de l’université aura 
été de 683, dont 464 à l’étranger.

Avec le soutien d’Alicher OUSMANOV  
et de la Fondation « Art, science et sport »

Il nous oblige  
à réfléchir par nous-mêmes !

Vladimir POTANINE
président d’Interros,  
président du conseil d’administration de GMK Norilsk Nickel



Formation continue à l’étranger pour les enseignants 
du MGIMO

Plus de 150 enseignants des départements de langues étrangères ont effectué des 
déplacements professionnels pour suivre des stages de formation professionnelle, no-
tamment à l’étranger. Pour la troisième année de suite, l’été 2019 ce sont 15 professeurs 
d’anglais qui ont suivi un stage à l’Université d’Oxford (Grande-Bretagne).

Avec le soutien d’Alicher OUSMANOV  
et de la Fondation « Art, science et sport »

Stages à l’étranger, participation  
à des concours internationaux et rencontres  
pour les étudiants

353 étudiants ont suivi en 2019 des stages dans des universités étrangères ou 
ont participé à des conférences, forums, concours : 200 étudiants dans 48 universités 
partenaires pour des stages, 153 pour participer à des conférences, forums et concours.

Les étudiants du MGIMO donnent d’excellents résultats dans des concours inter-
nationaux de droit :

 ▶ étapes finales du prestigieux concours international d’arbitrage en investissements 
Frankfurt Investment Arbitration Moot Court (FIAMC) à Francfort-sur-le-Main (Alle-
magne) : 4-8 mars. Pour la première fois en 12 ans d’existence du concours l’équipe 
d’étudiants du MGIMO a remporté la première place et tous les premiers prix : 
vainqueur de la finale et des deux étapes préliminaires à Moscou et Paris, meilleure 
équipe d’un pays non membre de l’OCDE, et enfin Guéorgui OBOLENTSEV (en 
2e année de master) s’est vu remettre le prix « Best Advocate Award ».

 ▶ étapes orales du prestigieux concours international de droit fiscal (Internatio-
nal and European Tax Moot Court), Belgique : 17-22 mars. L’équipe du MGIMO 
a été la première de Russie à obtenir la possibilité de représenter son université 
à l’étape orale.

 ▶ XXVIe concours international étudiant en arbitrage commercial (Willem C. Vis Moot 
Competition), Vienne, Autriche : 12-18 avril. L’équipe du MGIMO était en finale.
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 ▶ Xe concours international d’entreprenariat social Hult Prize 26-27 avril, Quito 
(Équateur). L’équipe de l’université a été la première de CEI à parvenir jusqu’en 
finale (six finalistes sur 50 équipes concurrentes) depuis 10 ans que le concours 
Hult Prize existe.

 ▶ Concours international du droit international humanitaire et du droit de réfugiés « 
All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court », Ljubljana 
(22-24 novembre). Le concours a été remporté par l’équipe du MGIMO.

Avec le soutien d’Alicher OUSMANOV et de la Fondation « Art, science et sport »

 ▶ 7-10 novembre dans le campus de la School of Law de l’université de Miami (États-
Unis) se sont déroulées les étapes orales du concours international étudiant en 
arbitrage international sur les investissements Foreign Direct Investment Arbitra-
tion Moot (FDI Moot). Pour la première fois dans l’histoire du concours, c’est-à-dire 
depuis 2008, deux équipes russes se sont retrouvées en finale : celle de l’Université 
de Saint-Pétersbourg et celle du MGIMO qui a remporté la 2e place.

Avec le soutien du cabinet Clifford Chance
 ▶ 15 mars : l’équipe du MGIMO a remporté le concours Ros-IFA et KPMG en consti-

tution de prix de transfert.
 ▶ 24 octobre : finale pour toute la Russie du Concours international de droit fiscal 

Young Tax Professional of the Year 2019 qui est organisé chaque année par la 
grande société de conseil Ernst&Young. Les étudiants du MGIMO Alina IVANOVA 
(Master 2 de Droit international) et Véronika SINIATKINA (Master 1 de Droit inter-
national) ont remporté la première et la troisième places au concours individuel, 
et Eva-Maria CHAKHMAÏEVA (4e année de Droit international) était dans l’équipe 
qui a remporté le concours par équipes.

 ▶ Finale internationale du concours Young Tax Professional of the Year 2019 orga-
nisé chaque année par la grande société de conseil Ernst&Young, Amsterdam : 23-
27 novembre. L’étudiante de master 2 Alina IVANOVA a remporté la deuxième place.

Des étudiants du MGIMO ont effectué des stages à Sciences Po (Paris), à HEC Paris, 
dans les universités d’Uppsala (Suède), Strasbourg, Lisbonne, Castilla-La-Mancha (Alba-
cete, Espagne), Genève, à l’EBS Paris, à l’université d’économie de Prague, à l’université 
Mahidol de Bangkok (Thaïlande), à l’Université technique de Dresde, dans les universités 
de Kyung Hee et Hankuk (Corée du Sud), à l’université des langues étrangères de Pékin, 
à l’université de Vilnius, et dans les universités d’Aoyama Gakuin et Shizuoka (Japon).

De même, des étudiants du MGIMO ont participé au festival de jeunesse de Trond-
heim (Norvège), à une conférence sur les sciences sociales en Tanzanie, à une conférence 
à l’université de Tufts, à un championnat de droit pour la jeunesse en Équateur, au Forum 
de la Commission économique pour l’Europe de l’ONU à Genève, au Forum de Stanford, 
à des concours en art de débattre à Munich, à la rencontre de 100 jeunes leaders en 
Chine, aux rencontres internationales de « Olympia à Dion » à Thessalonique en Grèce.

Avec le soutien de Frederik PAULSEN,  
d’Alicher OUSMANOV et de la Fondation « Art, science et sport »



Stage pratique avant soutenance
Depuis 2001 en partenariat avec la Fondation caritative de Vladimir POTANINE 

et le ministère russe des Affaires étrangères est réalisé un programme de stage 
pratique dans des institutions diplomatiques à l’étranger avant soutenance de mémoire 
de fin d’études pour les étudiants.

En 2019 environ 200 étudiants de licence et de master du MGIMO ont effectué un 
stage pratique dans des antennes diplomatiques russes à l’étranger. Lors de la première 
réunion de la commission du ministère consacrée aux jeunes diplômés des universités 
il a été noté que le stage pratique à l’étranger suivi avec le soutien de la Fondation de 
Vladimir POTANINE représentait incontestablement un avantage dans le recrutement 
des candidats. À l’issue de cette réunion 78 jeunes spécialistes ont été recommandés 
pour travailler dans la fonction publique, 63 d’entre eux étant d’anciens élèves du MGIMO.

Avec le soutien de la Fondation caritative de Vladimir POTANINE
L’Ecole de business et de compétences internationales du MGIMO inclut aussi 

activement dans ses programmes de formation différents stages à l’étranger, des 
examens diplômants internationaux, des stages pratiques et des cours spéciaux qui 
sont organisés en partenariat avec les principales Business School à l’étranger. Chaque 
année les étudiants de MBA et les enseignants du MGIMO participent à des modules 
de formations et stages à l’étranger organisés avec nos universités partenaires et 
Business Schools à Londres, Oxford, Monaco, Shanghaï, Hannovre, etc.

Salons de l’enseignement à l’international

En 2019 le MGIMO a présenté des stands dans les grands salons en Russie et 
à l’étranger :

 ▶ Salon « Enseignement à l’international » (Bakou, Azerbaïdjan) : 9 mars
 ▶ 49e salon international « Enseignement et carrière » à Gostiny dvor (Moscou, Rus-

sie) : 16-17 mars
 ▶ 48e salon international de l’enseignement « Korea Study Abroad Fair » (Séoul, Corée 

du Sud) : 23 mars ;
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 ▶ 60e Convention de l’Association des recherches internationales (International 
Studies Association, ISA) (Toronto, Canada) : 27-30 mars

 ▶ VIe Salon international de l’enseignement de Moscou (ММСО) : 10 avril
 ▶ XVIIe Salon international « Enseignement et profession 2019 », Tachkent (Ouz-

békistan) : 19 avril
 ▶ XIIIe salon-foire internationale de l’enseignement « Study World – 2019 » (Mai-

son de la science et de la culture de Russie à Berlin, Allemagne) : 17-18 mai
 ▶ Salon dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg : 

6-8 juin
 ▶ 31e conférence et salon de l’Association européenne de l’enseignement inter-

national EAIE (European Association for International Education) (Helsinki, Fin-
lande) : 25-27 septembre

 ▶ XVIIIe salon international « Enseignement et profession » (Samarkand, Boukhara, 
Fergana – Ouzbékistan) : 6 novembre

 ▶ 50e salon international de Moscou « Enseignement et carrière », Gostiny dvor, 
Moscou : 9-10 novembre

 ▶ Salon internation de l’enseignement « Expolingua 2019 », (Berlin, Allemagne) : 
22-23 novembre

Avec le soutien de la Fondation « Art, science et sport »

Conventions
En 2019 ont été signées des conventions de coopération avec la société d’in-

vestissement « IK REGION », Corteva Agriscience™, le théâtre Alexandriïsky, la 
banque « Roussky Standard », la banque internationale de coopération économique, 
la Chambre des comptes de la Fédération de Russie, le ministère russe de la Nature, 
la Conférence de l’ONU sur le commerce et le développement (CNUCED), l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA), le Comité « Coopération citoyenne », les 
sociétés « Credendo-Ingostrakh Assurance crédit », « Tsifra », « Moskovsky kreditny 
bank », « INTEKO », l’ambassade d’Italie en Russie, les gouvernements des régions de 
Léningrad (Saint-Pétersbourg), de Riazan, de Penza, les administrations de Stavropol, 
du territoire de Primorié (extrême-orient russe), etc..
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Le MGIMO met en place des activités de recherche scientifique avec des subven-

tions du ministère de la Science et de l’Enseignement supérieur, du gouvernement de 
la Fédération de Russie, de la Douma, de la Fondation russe pour la recherche fonda-
mentale (RFFI), de la Fondation scientifique de Russie (RNF), du Centre de recherches 
stratégiques (TsNR), du ministère de la Défense, de l’organisation autonome à but non 
lucratif EISI (Institut d’expertise et d’études sociales), et des études dans le cadre d’ac-
cords avec les sociétés « Kontsern Almaz-Anteï », NK Rosneft, etc.

Centre de projets scientifiques et d’innovation

À l’heure actuelle les enseignants, doctorants et étudiants du MGIMO sont impliqués 
dans 63 projets scientifiques et innovants. A été organisé le IXe concours de jeunes scienti-
fiques, et 15 projets ont été conçus. À l’issue du Xe concours, consacré au 75e anniversaire 
du MGIMO, 10 projets ont été soutenus. Un des critères est le nombre de publications dans 
les références Web Of Science et Scopus. Le ministère de la Science et de l’Enseignement 
supérieur de la Fédération de Russie a poursuivi le financement d’une méga-bourse avec la 
participation du grand scientifique William WOHLFORTH. Le projet est mis en œuvre par un 
laboratoire d’analyse des processus internationaux spécialement créé au sein du MGIMO.

Institut de recherches internationales (IMI)

L’Institut de recherches internationales (IMI) a été fondé pour développer et appro-
fondir le travail d’analyse mené par l’Université dans le domaine des relations interna-
tionales, identifier les grandes tendances de l’évolution des processus internationaux, 
assimiler de nouveaux domaines de recherche, effectuer des expertises et fournir une 
base aux initiatives de politique extérieure et rencontres dans ce domaine.

Actuellement l’IMI fait l’objet d’une réforme visant à intensifier l’activité de pu-
blication de ses collaborateurs, activer le fonctionnement des bourses, et également 
améliorer la réputation de l’Institut en tant que centre majeur de réflexion internationale.

Les bénéficiaires des résultats des analyses scientifiques effectuées par l’IMI sont 
les principaux services de l’État qui opèrent dans le domaine de l’élaboration de la po-
litique extérieure du pays : l’administration présidentielle, l’appareil du gouvernement, 
le Conseil de la Fédération et la Douma d’Etat, le Conseil de sécurité de la Fédération 
de Russie, les ministères des Affaires étrangères et de la Défense, l’OTSC, etc.

Un travail de redémarrage de deux éditions de l’IMI est en cours : Mejdounarodnaïa 
analitika [Analyse internationale] et Iberoamerikanskïé Tetradi [Cahiers ibéroaméricains]. 
Un projet d’information de la communauté académique de Russie sur les travaux de 
l’IMI a été lancé. Le bulletin hebdomadaire électronique Analitika MGIMO [Analyses au 
MGIMO] qui a plus de 5000 abonnés publie les commentaires d’experts de l’IMI sur les 
questions d’actualité des relations internationales. De même, un bulletin académique 
électronique est publié mensuellement, Issledovateli MGIMO [Chercheurs du MGIMO], qui 
présente de brèves recensions d’articles scientifiques des collaborateurs de l’IMI dans 
les principales revues russes et étrangères sous forme d’interviews de leurs auteurs.
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Centre ASEAN
Le Centre ASEAN a organisé en 2019 au MGIMO des rencontres im-

portantes telles que : Ve journée du Vietnam au MGIMO, Forum russo-viet-
namien de la jeunesse, Forum de l’enseignement Russie-ASEAN, Journées 
académiques de l’ASEAN.

Le Centre ASEAN a été coorganisateur du Sommet des pays de l’ASEAN 
pour les enfants dans le cadre des journées internationales « Enfants du 
monde » sur le site du Centre russe de l’enfance Océan à Vladivostok.

Les collaborateus du Centre ASEAN ont participé à divers conférences 
et forums internationaux consacrés à la problématique des pays de l’Asie 
du sud-est, en particulier au Forum russo-vietnamien des femmes, au IIe 
Forum russo-vietnamien de la jeunesse, à la 13e rencontre d’experts et 
d’acteurs du Forum régional de l’ASEAN sur la sécurité (ARF) au Japon, à la 
conférence internationale « Russie et Japon : coopération mutuellement 
avantageuse dans la région Asie-Pacifique », au dialogue trilatéral Russie – 
Japon – États-Unis, à la IIIe conférence Asie-Pacifique de l’Association des 
recherches internationales à Singapour, au Ve Sommet Russie-ASEAN de 
la jeunesse, et à la 11e conférence internationale sur la Mer de Chine du 
sud « Coopération en faveur de la sécurité et du développement » à Hanoï 
(Vietnam).

Par ailleurs, le Centre ASEAN a présenté les résultats du concours de 
vidéos Russie-ASEAN 2019 organisé avec le Comité ASEAN de Moscou.
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Centre Économie numérique et innovations financières
Le Centre Économie numérique et innovations financières du MGIMO mène des études 

approfondies sur les aspects juridiques et économiques du développement et l’utilisation dans 
les secteurs public et privé des nouvelles technologies telles que blockchain, intelligence ar-
tificielle, cryptomonnaies, robotique, etc. Outre ses recherches théoriques le Centre travaille 
sur la mise en application d’un large éventail de questions d’ordre économique et juridique 
qui se posent, entre autres, dans le secteur des nouveaux médias, du commerce électronique, 
de l’assistance technologique aux processus de production et de la sécurité de l’information.

Centre d’études intégrées sur la Chine et de projets 
régionaux du MGIMO

Le centre participe activement à des rencontres à caractère protocolaires et d’analyse 
scientifique, il a organisé plus de 25 tables rondes et conférences en 2019.

Centre de recherches militaires et politiques
Le centre de recherches militaires et politiques du MGIMO a participé en 2019 à toute 

une série de grands projets scientifiques réalisés par l’État. En juillet 2019 le Centre a une 
nouvelle fois remporté le concours RFFI du meilleur projet de recherche fondamentale dans le 
domaine de l’efficacité de dissuasion stratégique. En 2019, dans la thématique des recherch-
es menées, il a rédigé et publié une monographie collective intitulée Dissuasion stratégique : 
tendance nouvelle et choix politique de la Russie.

Centre de recherches stratégiques dans le domaine 
de l’énergie et de l’économie numérique de l’Institut 
international de politique énergétique du MGIMO

Le Centre réalise de nombreux projets scientifiques au bénéfice de grandes entreprises 
publiques russes. Actuellement il mène en particulier une étude scientifique intitulée Étude 
intégrée des problèmes de droit international liés à l’exploitaiton des ressources en hydrocarbures 
de l’Arctique (y compris les gisements transfrontiers). Recommandations pour l’entreprise publique 
par actions NK Rosneft.

Centre scientifique (Laboratoire) d’analyse des processus 
internationaux

Le Laboratoire d’analyse des processus internationaux a été créé le 1er février 2018 afin d’étu-
dier l’impact des nouvelles technologies sur les relations internationales et la politique extérieure 
des États. L’étude est menée par le Laboratoire avec le soutien du gouvernement de la Fédération 
de Russie dans le cadre du programme national « Développement de la science et des technologies 
». En 2019 le Laboratoire a lancé le système d’analyse de l’information « Archive sémantique ».



Ouvrages publiés
Les programmes universitaires du MGIMO s’appuient presqu’entièrement sur les ma-

nuels propres de l’Université. En 2019 les éditions du MGIMO et les maisons d’éditions 
partenaires (Aspekt-press, Cambridge Scholars Publishers et autres) ont publié plus de 
180 nouveaux ouvrages, dont ::

En russe :

 ▶ L’université du MGIMO : traditions et actualité. 1944-2019, sous la rédaction 
d’Anatoly TORKOUNOV

 ▶ La transformation des relations internationales en Asie du nord-est et les intérêts natio-
naux de la Russie, sous la rédaction d’Anatoly TORKOUNOV et Dmitry STRELTSOV

 ▶ La sécurité de l’information à l’international : théorie et pratique, sous la rédaction 
d’Andreï KROUTSKIKH

 ▶ Politique comparée, sous la rédaction d’Oxana GAMAN-GOLOUTVINA
 ▶ Pays et régions du monde dans la politique mondiale, en deux tomes, sous la 

rédaction de Vladimir PETCHATNOV et Dmitry STRELTSOV
 ▶ Histoire des relations internationales des pays d’Amérique latine et des Caraïbes (XXe – 

début du XXIe), Boris MARTYNOV
 ▶ Les grandes tendances de la politique mondiale et leur évolution au XXIe siècle, sous la 

rédaction de Marina LEBEDEVA
 ▶ Histoire du service diplomatique de la Russie, Olga LEBEDEVA
 ▶ Les institutions de la diplomatie multilatérale, Olga LEBEDEVA
 ▶ La théorie des relations internationales comme philosophie et science politique, 

Tatiana ALEXEÏEVA
 ▶ Théorie de la politique : practicum, sous la rédaction de Tatiana ALEXEÏEVA et I 

van LOCHKAREV
 ▶ Le partenariat public-privé : approche institutionnelle, Yan VASLAVSKY, Irina VASLAVSKAÏA
 ▶ Géographie politique, Igor OKOUNEV
 ▶ Diplomatie : modèles, formes, méthodes, Tatiana ZONOVA
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 ▶ Guerre, révolution, paix. La Russie dans les relations internationales. 1915-1925, 
monographie collective, sous la rédaction d’Alexandre REVIAKINE

 ▶ L’anglais pour les spécialistes en relations internationales. Apprenez à écouter et en 
écoutant. Cours audio : manuel pour les établissements d’enseignement supérieur, 
Elena IASTREBOVA

 ▶ La pensée politique contemporaine (XXe-XXIe siècles) : théorie politique et relations 
internationales, Tatiana ALEXEÏEVA

 ▶ Science politique aujourd’hui : méthodologie, manuel pour les étudiants de master 
et les doctorants, sous la rédaction d’Oxana GAMAN-GOLOUTVINA et Alexandre 
NIKITINE

 ▶ Le Proche-Orient au cœur de l’analyse politique, recueil d’articles scientifiques 
à l’occasion du 15e anniversaire du Centre d’études du Proche-Orient

 ▶ Les relations économiques internationales dans l’économie mondiale, sous la 
rédaction d’Irina PLATONOVA

 ▶ Les perspectives de la mondialisation économique, sous la rédaction d’Alexandre 
BOULATOV

 ▶ Le droit international en matière de protection et d’encouragement aux 
investissements étrangers, monographie, Dmitry LABINE

 ▶ La dissuasion stratégique : nouvelle tendance et choix politique de la Russie, sous la 
rédaction de Ksénia BORICHPOLETS et Oleg RODIONOV

 ▶ Sociologie du risque et de la sécurité, Sergueï KRAVTCHENKO
 ▶ La Russie et Genève : destins croisés, Natalia BEGLOVA

En anglais :

 ▶ The Economy of Russia and Other Post-Soviet Countries, sous la rédaction de 
Alexander BULATOV, Marina PETROVA

 ▶ The Regional World Order. Transregionalism, Regional Integration, and Regional 
Projects across Europe and Asia, sous la rédaction de Alexey VOSKRESSENSKI, 
Boglarka KOLLER

 ▶ Baseline of Russian Arctic Laws, Paul A. BERCKMAN, Alexander VYLEGZHANIN,  
Oran YOUNG

 ▶ Threats to Euro-Atlantic Security, Andrew FUTTER, Andrey SUSHENTSOV, Igor ISTOMIN
Avec le soutien de la société UGMK-Holding, Fonds de dotation 

MGIMO, et l’Association des anciens élèves du MGIMO



Revues du MGIMO

La base de données Scopus référence les revues suivantes affiliées au MGIMO : Polis 
et Mejdounarodnié protsessy (Processus internationaux). Les revues Vestnik MGIMO-Ouni-
versiteta (Bulletin du MGIMO-Université) et Sravnitelnaïa politika (Politique comparée) font 
partie de la collection fondamentale Web of Science (Emerging Sources Index).

La revue Moskovski journal mejdounarodnogo prava (Revue de droit international de 
Moscou), Filologuitcheskié naouki v MGIMO (Philologie au MGIMO) confirment leur statut 
« VAK » (Commission d’attestation supérieure délivrant des habilitations à figurer comme 
texte de référence pour thèses de doctorat).

En 2019 la liste VAK a inclu également la revue Kontsept : filosofia, religuia, koultoura 
(Concept : philosophie, religion, culture).

Avec le soutien du Fonds de dotation du MGIMO

En 2019 le MGIMO a commencé à éditer la revue scientifique internationale électro-
nique référencée Professional Discourse & Communication.

Avec le soutien du Fonds de dotation du MGIMO

Depuis 2006 est publié sur internet la revue Vsia Evropa.ru [Toute l’Europe.ru]. Les 
revues Mejdounarodnié kommounikatsii [Communications internationales] et Mirovoïé i nat-
sionalnoïé khoziaïstvo [Économie mondiale et nationale] sont régulièrement publiées.

Le MGIMO Journal, propre à l’université, en plus de ses numéros trimestriels en russe, 
présente des sélections en anglais et en français.

Avec le soutien de KNGK, d’Alicher OUSMANOV,  
du Fonds de dotation du MGIMO

La revue des étudiants Mejdounarodnik [Specialiste en relations internationales] est 
sortie sous un nouveau format, la rédaction a composé un numéro spécial à l’occasion 
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des 75 ans du MGIMO intitulé MGIMOlodyié (molodyié = jeunes), numéro sur les étu-
diants des pays de l’ex-URSS et, avec l’Association des anciens élèves, le programme 
« MGIMO Stories ».

Avec le soutien du Fonds de dotation et de l’Association des 
anciens élèves du MGIMO

Bibliothèque scientifique Tiouline du MGIMO

En 2019 ont été organisées 33 expositions thématiques consacrées au livre, 
parmi elles 9 étaient en format virtuel sur le portail du MGIMO.

Dans le cadre de l’abonnement national, le MGIMO a obtenu un accès aux bases 
de données étrangères suivantes : revues de la maison d’édition Taylor & Francis, 
périodiques de l’éditeur Oxford University Press, revues de SAGE Publication, bases 
de données de thèses ProQuest Dissertations & Theses Global, revues de la maison 
d’édition Wiley, bases de données bibliométiques de Web of Science et Scopus.

Dans le cadre des bourses RFFI a été fourni un accès à 5 bases de données de 
l’éditeur Springer : livres, revues et collections d’ouvrages et de revues de l’éditeur 
Elzevir « Freedom collection ».

En 2019, la bibliothèque électronique du MGIMO qui à la mi-2018 a été transfé-
rée sur la nouvelle plateforme « Bibliothèque universitaire en ligne » a chargé 1416 
ouvrages et 251 thèses. Durant l’été 2019 ont été remplacés tous les ordinateurs de 
la bibliothèque scientifiques (100 unités).

Grâce à l’appui financier de l’entreprise publique Transneft et du Fonds de dota-
tion du MGIMO s’est achevée la restauration de 32 ouvrages rares du fonds de 
la Bibliothèque.

Parmi eux un manuscrit rarissime : un traité de médecin d’Ali ben Abbas AL-MAD-
JOUSSI en arabe, recopié en 1281 ; la première édition de l’Histoire de l’État russe 
de Nikolaï KARAMZINE ; un recueil manuscrit de poèmes d’Amir Husrav DEHLAVI 
(1506) ; Shahnamé de Firdoussi, en persan (1632) ; Code des lois du tsar et grand prince 
Ivan [le Terrible] fils de Basile, édité par l’Académie impériale des sciences en 1768 ; 
ainsi que des œuvres de Lomonossov, Kazem-Bek, Oléarius, Grigorovitch-Barsky, et 
d’autres auteurs.

Si cher,  
bien-aimé, inoubliable !

Patokh CHODIEV
Co-détenteur de ERG (Groupe eurasiatique)  
et IMR (International Mineral Resources)
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6
Le 14 octobre  
le MGIMO a fêté ses 75 ans

Toute la journée l’Université a reçu des dizaines de messages de vœux. Le Président 
de la Fédération de Russie Vladimir POUTINE a adressé des vœux aux enseignants, 
étudiants et anciens élèves. De même que Dmitry MEDVEDEV, Premier ministre de la 
Fédération de Russie, Sergueï LAVROV, ministre des Affaires étrangères, Valentina MA-
TVIENKO, présidente du Conseil de la Fédération, Viatcheslav VOLODINE, président de 
la Douma d’Etat, Sergueï NARYCHKINE, directeur du Service de renseignement extérieur, 
Sergueï CHOÏGOU, ministre de la Défense, ou encore des membres du gouvernement 
de la Fédération de Russie, d’anciens élèves ou des collègues. D’autres messages de 
vœux ont été adressés depuis l’étranger, par exemple des anciens élèves du MGIMO le 
président du Kazakhstan Kassim-Jomart TOKAÏEV et Miroslav LAJCAK, ministre slovaque 
des Affaires étrangères et européennes et président de l’OSCE. Le message de Cyrille, 
patriarche de Moscou et de toute la Russie, a été lu avant un office liturgique célébré 
dans l’église Alexandre Nevsky du MGIMO.

Ce jour-là à l’université s’est tenue une cérémonie officielle d’oblitération de cartes 
postales de la série « MGIMO 75 », en présence de Sergueï TCHEBAKOV, directeur ad-
joint de l’Agence fédérale des communications, Artiom ADIBEKOV, directeur général de 
la société par actions « Marka ». À cette occasion quelques morceaux de musique ont 
été joués par la fanfare des élèves de l’Université militaire du ministère de la Défense. 
Le recteur du MGIMO Anatoly TORKOUNOV a lu devant les enseignants, le personnel et 
les étudiants réunis le message de vœux du président russe et inauguré les festivités.
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Le 14 octobre au MGIMO plusieurs expositions ont été inaugurées simultanément. 
L’exposition consacrée à l’histoire « Le MGIMO : de l’Institut Lazarev à nos jours » était 
installée dans l’atrium du nouveau bâtiment et sur plusieurs étages du campus d’Odintso-
vo. Dans l’atrium étaient également exposés des ouvrages publiés par des professeurs du 
MGIMO à l’occasion de l’anniversaire de l’université ainsi qu’une collection de souvenirs 
d’anciens élèves de différentes promotions.

Les étudiants du MGIMO ont aussi préparé un cadeau bien à eux à l’Université : un 
marathon de vœux transmis par vidéo sous le titre « Bon anniversaire au MGIMO » et un 
concours interactif « MGIMO Facts ». Dans les entrées de l’université étaient accrochés 
des journaux muraux portant des vœux. Une autre initiative des étudiants était un Quest 
« Sur les traces historiques du MGIMO » dans le campus d’Odintsovo.

L’atelier de théâtre du MGIMO avait aussi préparé son cadeau pour les 75 ans : une 
pièce d’après la nouvelle Les nuits blanches de Dostoïevsky a été jouée dans la salle de 
conférence.

Durant toute la journée les chaînes de télévision fédérales ont diffusé des repor-
tages sur l’anniversaire du MGIMO et les agences de presse ont publié de nombreuses 
interviews du recteur Anatoly TORKOUNOV et d’autres anciens élèves connus.

Les 21 et 22 octobre s’est tenue une grande conférence internationale de la Conven-
tion de l’Association russe des recherches internationales.

Des certificats d’honneur du MGIMO et des médailles célébrant le 75e anniversaire 
ont été remis à 550 collaborateurs. Des décorations d’État ont été décernées à 14 col-
laborateurs, et des décorations départementales, à 72 collaborateurs.

Un film sur le MGIMO
En l’honneur du 75e anniversaire de l’Université a été tourné un film, Le MGIMO. Dans 

toutes les langues du monde, qui a été diffusé sur la Première chaîne.
Le film raconte l’histoire du MGIMO en montrant la vie intérieure de l’Université 

légendaire, il dissipe certains mythes qui l’entourent et soulève un peu le voile de mys-
tère sur l’établissement qui au fil des années demeure l’un des plus connus et les plus 
prestigieux non seulement en Russie mais aussi dans le monde.
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Concert de gala à l’occasion de l’anniversaire du MGIMO
L’accord final après cette série de rencontres dédiées au 75e anniversaire du MGIMO 

a été la soirée de gala au Bolchoï. 1500 enseignants, vétérans et anciens élèves les plus 
connus se sont réunis dans la salle du principal théâtre de Russie.

Pour la première fois dans les murs du Bolchoï a résonné l’hymne du MGIMO. Sur 
un écran immense le président russe Vladimir POUTINE s’est adressé au MGIMO, et ses 
propos ont été chaleureusement accueillis par des applaudissements nourris.

C’est avec intérêt que les spectateurs ont regardé la bande-annonce du film sur le 
MGIMO qui a ensuite été diffusé sur la Première chaîne de télévision russe.

Le recteur, l’académicien Anatoly TORKOUNOV, s’est adressé depuis la scène à l’en-
semble du personnel pour lui exprimer ses vœux en soulignant que la caractéristique du 
MGIMO avait toujours été de faire le lien entre les traditions et les nouvelles tendances.

La partie officielle de la soirée a laissé la place au ballet Raymonda, de Glazounov.
Des conversations informelles ont eu lieu entre les invités dans la salle Beethoven et 

le foyer du théâtre. Des programmes du spectacle marqués du logo du MGIMO étaient 
offerts, de même que des calendriers littéraires avec des poèmes composés par les an-
ciens du MGIMO et un numéro spécial de la revue du MGIMO consacré à l’anniversaire.

Rencontre MGIMO-sur-la-Néva
Les 29 et 30 novembre à Saint-Pétersbourg se sont réunis d’anciens élèves et des 

amis du MGIMO.
Le théâtre Alexandra, dont le directeur, Rinat DOSMOUKHAMEDOV, est un ancien 

du MGIMO, était l’initiateur de cette rencontre dont le clou a été une pièce de théâtre : 
Tragédie optimiste. Bal d’adieu. La mise en scène contemporaine de cette pièce soviétique 
classique a remporté cette année le prix du Masque d’or.

Cette rencontre sur les rives de la Néva a réuni des représentant de clubs étrangers 
du MGIMO venant des pays différents : Arméni, Azerbaïdjan, pays du Bénélux, Bulgarie, 
Espagne, Estonie, Finlande, Italie, Kirghizistan, Lettonie, Moldavie, Ouzbékistan, Pologne, 
Slovaquie, Suisse,Turquie, Ukraine.



Les anciens élèves étrangers se sont réunis pour la première réunion 
du Conseil international de l’Association des anciens élèves. Des représen-
tants de 15 clubs étrangers d’anciens du MGIMO ont rencontré le recteur 
Anatoly TORKOUNOV, ils se sont échangé des idées sur le renforcement 
du réseau international des associations, ont dressé pour le 75e anniver-
saire un bilan des rencontres organisées à l’étranger et se sont entendus 
pour réunir le Conseil international chaque année dans différents pays.

Le lendemain, les anciens du MGIMO sont partis en excursion au 
Musée russe, à la salle du Manège pour visiter l’exposition « Deineka/
Samokhvalov » et à la fabrique impériale de porcelaine où leur a été 
organisé un cours de peinture sur porcelaine. Les discussions sur l’art 
théâtral se sont poursuivies lors d’un déjeuner de réflexion organisé par 
le Théâtre Alexandra.

25e anniversaire de la Faculté  
de gestion et de politique

Le 6 décembre dans la salle de conférence s’est déroulée une cérémo-
nie à l’occasion de l’anniversaire de la Faculté de gestion et de politique.

La Faculté de gestion et de politique est issue de la fusion, en 2017, 
de la Faculté de sciences politiques et de l’Institut international de ges-
tion. La Faculté de sciences politiques avait été fondée en 1998 et était 
devenue la première en Russie à proposer un tel enseignement à tous les 
niveaux. Elle a été dirigée par des personnalités réputées du monde scien-
tifique comme les professeurs Andreï MELVILLE, Alexeï SALMINE, Alexeï 
BOGATOUROV et Alexeï VOSKRESSENSKY. En janvier 1994 au MGIMO 
a été créé le Centre de gestion publique sur la base duquel en 2004 a 
été constitué l’Institut international de gestion, dirigé par le professeur 
Robert ENGUIBARIAN, actuellement directeur scientifique de la Faculté 
de gestion et de politique.
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Subventions étudiantes dans le cadre du Fonds 
de dotation

En octobre 2019 s’est ouvert le IXe Concours annuel de subventions étudiantes du 
Fonds de dotation du MGIMO. Le montant dédié aux subventions a dépassé les 5 mil-
lions de roubles.

En neuf ans, ce Concours a soutenu plus de 130 projets pour un montant total de 
25 millions de roubles.

Les projets vainqueurs du concours de subventions étudiantes du Fonds de dotation 
qui seront réalisées en 2020 sont :

1 Conférence d’histoire militaire consacrée au 75e anniversaire de la Victoire dans la 
Grande guerre patriotique

2 Club économique MGIMO OECONOMICUS

3 MGIMO Music Awards

4 « MGIMO TALENTS »

5 Comité statistique national de l’Union économique eurasiatique et le modèle de l’OPEP

6 XXXVIe bal de printemps du MGIMO

7 INFOGENERATION

8 Rencontres culturelles et de loisirs du Conseil des associations nationales du MGIMO

9 Chorale du MGIMO « PROXENOS »

10 MGIMO 360

11 Let’s Talk MGIMO

12 Modernisation des installations techniques et matérielles sportives du club de sport 
étudiant du MGIMO

13 Développement et promotion de l’équipe-phare du Club des joyeux inventifs du MGIMO

14 Modèle de la Cour europénne des droits de l’homme

15 Semaine de l’innovation du MGIMO dans la filiale d’Odintsovo  
(MGIMO Innovation Week — 2)

16 IIIe Forum international « Chine et Russie : regard vers l’avenir »
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17 IVe Modèle international des jeunes de Moscou du Conseil arctique

18 Journées de la science du MGIMO

19 Semaine du Japon

20 Série de rencontres consacrées au 20e anniversaire du club du Moyen-Orient 
de la Société scientifique des étudiants du MGIMO

21 Forum international Union Européenne – Union économique eurasiatique

22 Forum russo-scandinave des jeunes « Dialogue du nord »

23 Journal étudiant Mejdounarodnik

24 MGIMO Business Spring 2020

25 MGIMO–SYMPHONY

26 Équipe de golf du MGIMO

27 Programme de formation du Business-club du MGIMO

28 
Étude conjointe du Club anglo-saxon du MGIMO et de l’Institut de l’Europe de l’Académie 
des sciences de Russie : problèmes actuels de la politique des partis en Grande-Bretagne 
aujourd’hui

29 Tournoi de débats parlementaires Moscow Open

30 Équipe de hockey sur glace du MGIMO (Club de hockey « Diplomates »)

31 Descentes à ski en Italie

32
Programme de leadership féminin « Sa profession à elle ». Module de formation pour 
les finalistes du programme russe de soutien aux jeunes filles à fort potentiel  
« Sur un pied d’égalité »

33 Forum international des jeunes pour le développement durable (SDG Forum, Forum ODD)

34 École d’entreprenariat écologique pour les étudiants

35 Modèle du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie

36 Forum « М.АRT »

37 Atelier de psychologie « INSIGHT »

38 Maslenitsa MGIMO 2020

Avec le soutien d’Andreï ÉPIFANOV et Moussa BAJAÏEV



En 2019 ont été réalisés les projets vainqueurs suivants 
du Concours de subventions du Fonds de dotation de l’année 
précédente :

Les projets internationaux d’étudiants les plus impor-
tants étaient le 20e Modèle international de l’ONU de Mos-
cou, le Tournoi de négociations MINT (Moscow International 
Negotiation Tournament), le IIIe Modèle international des 
jeunes de Moscou du Conseil arctique (МАС-2019), le Tour-
noi de débats parlementaires du Club de débats Moscow 
Open (en anglais).

Le 10e anniversiare du Club économique du MGIMO 
Oeconomicus a été célébré à travers la réalisation des pro-
jets ambitieux. En mars 2019 Oeconomicus a organisé le 
Ve Forum international des jeunes pour le développement 
durable auquel ont participé plus de 200 personnes venant 
de pays étrangers et de villes et régions différentes de Rus-
sie. Le club économique du MGIMO a également participé 
au IVe Forum international d’affaires « Dialogue d’affaires 
russo-singapourien » qui s’est tenu à Singapour.

Une série de conférences du Club d’affaires du MGIMO 
a complété le cursus universitaire à l’aide de thèmes aux-
quels les étudiants eux-mêmes s’intéressent. Le Forum 
« Printemps d’affaires du MGIMO » (MGIMO Business Spring) 
a été une rencontre majeure s’étendant sur trois jours avec 
un programme riche de cours et d’activités pratiques.

À l’Université s’est tenue la rencontre traditionnelle de 
la Société scientifique des étudiants : la Nuit de la science. 
Les intellectuels du MGIMO ont aussi organisé le festival 
étudiant de jeux intellectuels « MGIMO-International ».

Certains pays et régions ont fait l’objet de rencontres 
spéciales telles que la Conférence étudiante russo-japo-
naise 2019, les Semaines de l’Azerbaïdjan et de l’Ouzbé-
kistan au MGIMO, le Concours Trédiakovsky d’éloquence en 
français, les conférences sur « L’Afrique dans le monde ac-
tuel », le premier Forum international des jeunes « Les trois 
dimensions de la sécurité » du Club d’études germaniques 
du MGIMO, le Forum russo-scandinave des jeunes « Dialogue 
du nord » et le IIe Forum international des jeunes « Chine 
et Russie : regard vers l’avenir ». Autres secteurs : le Ier Mo-
dèle inter-universités du Conseil de l’Europe, la Conférence 
scientifique des jeunes « Energy Cooperation with China » et 
la Semaine des innovations du MGIMO à la filiale d’Odint-
sovo (MGIMO Innovations Week).
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La vie culturelle du MGIMO a été sensiblement enrichie par la cho-
rale « Proxenos » qui a fêté cette année ses 5 ans. Durant ces cinq 
années la chorale a interprété des dizaines de chansons, visité 7 pays, 
remporté des concours en Russie et à l’étranger, participé à quantité 
de fêtes universitaires, et enregistré un disque. En 2019 les tournées 
de la chorale l’ont menée en Espagne et à Vienne où elle a donné des 
concerts en soliste.

La diversité des nationalités et des coutumes au MGIMO s’est re-
flétée dans la fête culinaire traditionnelle de la Journée de la cuisine in-
ternationale du Conseil des associations nationales. Un des événements 
les plus marquants a été le concours de Danses du MGIMO.

L’équipe de hockey sur glace du MGIMO « Diplomates » a renforcé 
ses positions dans les tournois. Grâce à une subvention du Fonds de do-
tation l’équipe de hockey a pu louer une patinoire pour s’entraîner, payer 
ses cotisations pour participer à des compétitions et acquérir une tenue.

Dans le cadre du concours de subventions du Fonds de dotation ont 
notamment été réalisés des manifestations sportives : descentes à ski des 
étudiants MGIMO-2019, l’équipe de golf du MGIMO, IVe Championnat de 
grappling du MGIMO, compétitions du Club de course à pied du MGIMO, 
Intercoupe des Communautés MGIMO 2019 de futsal.

L’agenda écologique et le thème du tri des déchets étaient au cœur 
du projet du concours de subventions du Fonds de dotation SE Plastic.

Avec le soutien d’Аndreï ÉPIFANOV

Les 15 et 16 novembre au MGIMO s’est tenu le Forum « Journée des 
peuples autochtones numériquement faibles de Russie » organisé par 
la Direction du travail d’éducation et l’Union des étudiants du MGIMO 
avec le soutien de l’Agence fédérale de la jeunesse et de l’association 
à but non lucratif « La Russie, pays d’opportunités ». Il a réunit des repré-
sentants d’associations ethniques de peuples autochtones et de jeunes 
intéressés par les études et le développement du potentiel économique 
et culturel des peuples de Russie. 



« Starostat »
Conformément à la tradition, en 2019 ont été organisés 

deux déplacements extérieurs, au printemps et en automne, 
qui ont réuni les membres du « Starostat », c’est-à-dire les 
étudiants les plus dynamiques et pleins d’initiative. Le pro-
gramme comprenait des stages de formation dans le domaine 
de l’apprentissage du travail en équipe, de la communication, 
de la rapidité de prise de décisions efficaces, des « soft-skills » 
et du leadership.

Université d’été du MGIMO à Sotchi
Du 9 au 18 juillet 2019 s’est tenue la 6e Université d’été du 

MGIMO à Sotchi qui a réuni un nombre record d’étudiants du 
MGIMO de Moscou et de la filiale d’Odintsovo. Le programme 
comprenait des conférences sur le lobbying en Russie et dans 
le monde ainsi que des cours pratiques et des master-class 
sur différents aspects de la mise en œuvre de la politique de la 
jeunesse. Des membres d’associations étudiantes qui s’étaient 
particulièrement manifestés pendant leurs études et dans la 
vie sociale ont participé à ce programme. Durant 10 jours le 
programme de formation et de loisirs s’est déroulé sur deux 
centres : en montagne et sur le littoral.

Starostat

Université d’été du MGIMO 
à Sotchi
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Vacances d’hiver du MGIMO à Sotchi
Du 31 janvier au 6 février sur la base de loisir « Bélarus » dans 

le village de Krasnaïa Poliana pour la troisième fois s’est tenu le 
programme sportif et de bien-être « Vacances d’hiver du MGIMO 
à Sotchi » qui a réuni des membres actifs des associations de 
l’Université. Durant une semaine les étudiants ont suivi des en-
traînements avec des moniteurs ou en individuel sur les pistes de 
la station de ski de Sotchi. En plus des entraînements sportifs, le 
programme comprenait des randonnées dans la vallée de Rosa 
Khoutor ainsi que des divertissements culturels et des jeux.

Centre de volontariat du MGIMO
Aujourd’hui aucune grande rencontre internationale ne se dé-

roule dans l’Université sans l’implication des étudiants du MGIMO 
qui remplissent des missions correspondant à leur profil, à savoir 
: protocole, accompagnement de délégations, relations presse et 
services d’interprétation. En 2019 nos étudiants bénévoles ont par-
ticipé à l’organisation de la XXIXe Universade d’hiver à Krasnoïarsk 
(mars), à la VIIe Conférence sur la coopération régionale Russie-Ta-
djikistan (avril), aux célébrations de la Journée de la Victoire (mai), 
au IIe Forum Stolypine « Stratégies pour la Russie » (mai), aux 
Journées du MGIMO dans la région de Toula (mai), au Forum inter-
national « Semaine énergétique de Russie » (octobre) et au Forum 
Russie-Afrique (octobre). Le programme « Sérébriany most » (« 
Pont d’argent ») se poursuit dans le cadre duquel nos étudiants 
enseignent l’anglais à des personnes âgées de plus de 50 ans.

En février 2019 le maire de Moscou Sergueï Sobianine a remis 
des récompenses aux représentants de la communauté du volon-
tariat parmi lesquels Nariné PETROVA, chef adjoint de la Direction 
du travail d’éducation au MGIMO.

Vacances d’hiver du MGIMO  
à Sotchi

MGIMO Volunteer

Centre de coopération internationale des jeunes du MGIMO

Ce centre constitue une plateforme fédérale de ressources pour l’accompagnement 
et la mise en place de la coopération entre les jeunes à l’international ainsi que le sou-
tien et l’accompagnement de projets et programmes internationaux. Le centre propose 
une expertise et un appui sur le plan des méthodes propres à chaque filière en Russie, 
assure la préparation et la tenue de plateformes de discussion et de sessions lors des 
grandes rencontres. En 2019 le Centre a réalisé la préparation de la session « Up and 
Up : former des leaders aptes non seulement à changer le monde mais aussi à l’amélio-
rer » et « Se rendre en Russie en avion : stratégie touristique pour le développement du



pays comme instrument d’amélioration de son bien-être » dans 
le cadre de la Journée de la jeunesse du Forum économique 
international de Saint-Pétersbourg 2019, des journées théma-
tiques du Forum « Je suis citoyen de la région de Moscou » 2019, 
du Sommet de l’agence énergétique des jeunes des BRICS dans 
le cadre de la Journée des jeunes de la Semaine énergétique 
de Russie 2019, etc.

Une des activités majeures du Centre est la formation des 
délégations de jeunes de Russie devant participer à des ren-
contres internationales et l’élaboration et la mise en place de 
programmes de formation pour la coopération internationale 
des jeunes.

L’union des étudiants du MGIMO
L’union des étudiants intervient en tant qu’organisateur de projets d’envergure com-

me « Les danses du MGIMO », le Tournoi des facultés, les modèles parlementaire et 
de la Cour européenne des droits de l’homme, la ligue du Club des joyeux inventifs du 
MGIMO, les programmes de soutien à la communauté étudiante « Curateurs étudiants » 
et « StudenTutor », « Mister et Miss Sport » (en partenariat avec le Club sportif étudiant 
du MGIMO) et bien d’autres.76



EVENEMENTS DE RECRUTEMENT ET DE 
FORMATION POUR LES ETUDIANTS

Ces dernières années l’université a conclu plus de 1300 contrats longue et moyenne 
durée avec des établissements publics et privés prêts à accueillir en stage les étudiants 
du MGIMO. Le nombre total d’étudiants de licence et de master envoyés en stage en 
2019 a été de l’ordre de 3000 personnes.

En 2019 le Centre des carrières du MGIMO a organisé plus de 80 rencontres d’orien-
tation avec des présentations, des cours et des master-classes de grands établissements 
publics et privés, remise de bourses nominatives, réunions sur le stage avant soutenance 
au sein du ministère russe des Affaires étrangères et autres structures, sélection en 
direct lors du concours de bourses de la Fondation caritative de Vladimir POTANINE, 
réunion de travail de l’Association des centres de carrières de Russie, négociations et 
signatures de contrats de coopération multilatérale avec des employeurs. Deux journées 
carrières ont été organisées au MGIMO avec la participation de plus de 60 établisse-
ments publics et privés.

Chaque année la plateforme du Centre de carrières du MGIMO (qui compte plus 
de 6000 abonnés sur le site et dans les réseaux sociaux) publie plus de 350 postes 
à pourvoir.

Des master-classes ont été organisées pour les étudiants du MGIMO par des re-
présentants des entreprises suivantes : Agroexport, BCG, GMK Norilsk Nickel, Transneft, 
Sibur, Entreprise unifiée de constructions aéronautiques, Vnechekonombank, Sberbank, 
Rosbank, Abrau-Diourso, Inter, PricewaterhouseCoopers, SuperJob, etc.

BOURSES
Durant l’année universitaire 2019/2020, 577 étudiants ont remporté 25 bourses 

nominatives, notamment des bourses de facultés qui portent les noms de personnes 
éminentes qui ont laissé leur trace dans l’histoire de la Russie et du MGIMO : Nikolaï INO-
ZEMTSEV, Nikolaï LIOUBIMOB, Iaroslav CHAVROV, Iouri ZAMOCHKINE, Irina GUERTCHI-
KOVA, Nikolaï LAVEROV, Evguény PRIMAKOV, Andreï KARLOV.

Depuis 2017, le MGIMO participe au programme de bourses nominatives du gouver-
nement de Moscou. 342 étudiants sont bénéficiaires de la bourse du Président. La coo-
pération se poursuit avec la Fondation internationale de CHODIEV et la Fondation 
caritative de Vladimir POTANINE.

Les bourses aux meilleurs étudiants sont accordées par les entreprises Metalloin-
vest, Rosneft, Transneft, la Fondation caritative de Vladimir POTANINE, la Fondation 
internationale de CHODIEV, Gazprombank, Karakan Invest. Des bourses sont octroyées 
par le gouverneur de la région de Moscou aux nouveaux étudiants de la filiale du MGIMO 
d’Odintsovo qui viennent d’achever leur scolarité. 9 étudiants du MGIMO ont remporté 
en 2019 des subventions du programme d’entreprise de la Rosbank et de la Société 
Générale Insurance.
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8
Le lycée Gortchakov du MGIMO

Chaque année dans le cadre du programme d’orientation professionnelle précoce le 
lycée Gortchakov du MGIMO organise des voyages dans divers pays pour que les futurs 
diplomates s’imaginent comment être un professionnel sur l’arène internationale. Cette 
année un groupe de lycéens a eu la chance de visiter la Chine, la Corée du Sud et le Japon, 
tandis qu’un autre groupe s’est rendu en France et en Suisse. Un des objectifs du lycée 
Gortchakov du MGIMO est de développer le réseau des classes de lycée, leur coopération 
avec les meilleures écoles de Russie et des pays proches à orientation lettres et sciences 
humaines en faveur d’une formation approfondie en langues. En 2019 a été lancé un 
programme de double diplôme de fin de scolarité avec le lycée International House 
Tashkent. La première promotion a compris 52 élèves, citoyens tant de l’Ouzbékistan, 
que de la Fédération de Russie, dont les parents vivent ou travaillent en Ouzbékistan. 

En plus du lycée Gortchakov, le MGIMO coopère avec le lycée Primakov et l’école « Létovo ».
Le 1er septembre 2019, en coopération avec le MGIMO, l’école n°1520 Kaptsov 

a ouvert une classe de langues. Les enseignants de la faculté de journalisme interna-
tional dispensent pendant l’année des cours des matières « Stylistique et éloquence » 
et « Fondements de l’activité artistique » sur la base de l’école.

En septembre 2019 le MGIMO et la société INTEKO ont signé un mémorandum de coo-
pération prévoyant la création d’un centre de formation école-laboratoire « Novy vzgliad » 
(« Nouveau regard »).

Journées du MGIMO dans la région de Toula, 23-24 mai
Lors des rencontres qui se sont déroulées dans le parc industriel et artistique « Ok-

tava », dans les écoles et les lycées de Toula et de sa région plus de 1500 élèves des 
classes supérieurs ont pu découvrir les particularités et les avantages des programmes 
d’enseignement du MGIMO directement auprès de la direction de l’Université et de repré-
sentants des facultés et instituts, participer à des jeux intellectuels en économie, à des 
quests, à des jeux de rôle parlementaires et à des tables rondes. Une vaste exposition 
multimédia présentant les facultés et les instituts, le lycée Gortchakov, le collège et la 
filiale d’Odintsovo MGIMO a été inaugurée. Les participants des rencontres ont été ac-
cueillis par Alexeï DIOUMINE, héros de la Russie et gouverneur de la région de Toula, et 
Anatoly TORKOUNOV, recteur du MGIMO.

Avec le soutien du gouvernement de la région de Toula, du Ministères des Affaires 
étrangères et du Ministère de la Science et de l’Enseignement supérieur
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A l’issue de l’année universitaire 2018-2019 les deux olympiades du MGIMO (« Intel-
ligentes et intelligents » et l’Olympiade pour les écoliers) ont confirmé leur statut et ont 
été incluses dans la liste fédérales des olympiades dont les lauréats peuvent bénéficier 
d’avantages lors de l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur.

L’élévation régulière du niveau des olympiades du MGIMO se poursuit pour la qua-
trième année consécutive. En 2019 ont été atteints les résultats les plus élevés depuis 
que les olympiades du MGIMO pour les écoliers existent :
 ▶ presque tous les lauréats ont confirmé leur droit à un avantage à la publication des 

résultats de l’examen de fin de scolarité (EGE) ;
 ▶ le résultat moyen à l’EGE en histoire était de 96/100, en sciences sociales de 90/100 ;
 ▶ de nombreux lauréats, après leur succès à l’olympiade du MGIMO, ont également 

remporté des prix à l’Olympiade scolaire de toute la Russie (15 personnes) ;
 ▶ plus de 80% des vainqueurs et lauréats de l’olympiade sont devenus étudiants de 

notre Université, les autres ayant été admis dans d’autres grands établissements 
d’enseignement supérieur de Russie.

Le site officiel de l’Olympiade permet d’y participer à distance de façon 
interactive à un grand nombre d’écoliers des 5 dernières classes, notamment 
depuis d’autres pays ou des régions éloignées de Russie. Le nombre de par-
ticipants à l’Olympiade va jusqu’à 3500 chaque année scolaire.

La rédaction de Rossiïskaïa gazeta est partenaire de l’organisation et du déroulement de l’Olympiade

Le MGIMO participe à l’olympiade des écoliers de Moscou en écologie et en français. 
Des cours sont dispensés pour préparer l’équipe de la ville de Moscou à l’olympiade de 
droit pour les écoliers de toute la Russie. De même, au MGIMO est mené un travail de 
préparation aux olympiades de chinois pour les écoliers.

Les samedis universitaires au MGIMO

Durant l’année dans le cadre du cycle traditionnel de rencontres du programme de 
formation et d’enseignement de Moscou « Samedis universitaires au MGIMO » des cours 
sont donnés aux écoliers et à leurs parents par des enseignants du MGIMO.
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Rencontres 
culturelles 
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EXPOSITIONS
Exposition de photographies « La Russie et la Turquie dans l’objectif des diplomates 
russes et turcs », 28 février – 7 mars

Exposition artistique « Le ballon dans l’art », 12-22 mars
Lors de son inauguration a été lancée une tournée de cette exposition dans 
plusieurs pays, le dernier point en sera la ville de Doha (Qatar) à la veille du prochain 
championnat du monde de football FIFA 2022.

Avec le soutien du Centre de volontariat du MGIMO

Exposition présentée lors de la « Semaine de l’Ouzbékistan », 11-15 mars
Avec le soutien du Fonds de dotation MGIMO

Exposition de photographies « Le monde vu par les femmes des diplomates russes », 4-21 avril
Exposition de peintres arméniens organisée par l’Association des Arméniens du MGIMO, 

8-12 avril
Exposition sur le héros national du Nicaragua Augusto Cesar SANDINO, 26-30 avril
Exposition de Khassaï ALIEV, célèbre peintre et psychothérapeute, 6-8 mai
Exposition de tableaux de l’IZOstudio du Centre culturel du MGIMO, 1-19 mai
« Découvrir l’art de la République de Biélorussie », 20-25 mai
Exposition « 91/19 » à l’occasion de la sortie d’un nouveau numéro de la revue 

Mejdounarodnik consacré à l’espace post-soviétique, 27 mai – 1er juin
Organisé par ARTLAB MGIMO 

Inauguration de la statue de Léon Tolstoï et de l’exposition  
« La diplomatie du bien », 26 septembre
Ce monument a été érigé dans la pommeraie du MGIMO cultivée avec des plants provenant 
de Iasnaïa Poliana. L’auteur de cette statue est Nikolaï IVANOV, membre de l’Académie 
des Beaux-arts de Russie. L’exposition présentait des manuscrits de Léon Tolstoï et des 
éditions de son vivant, des lettres à l’empereur Nicolas II, à Mahatma Gandhi et à d’autres 
personnalités politiques ou du monde de l’art et de la littérature.
Le gouverneur de la région de Toula, Alexeï DIOUMINE, et le recteur du MGIMO, Anatoly 
TORKOUNOV, étaient présents à l’inauguration du monument.
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Exposition organisée à l’occasion de la venue du président des Philippines,  
4-7 octobre

Avec le soutien du Centre ASEAN du MGIMO 

Exposition de photographies « De l’Institut Lazarev à nos jours »
14 octobre – 1er décembre
L’exposition illustrait de grands moments de l’histoire et de la vie actuelle du MGIMO 
et présentait des photos d’archives des étudiants et anciens élèves de l’Université.

Avec le soutien de l’Association des anciens élèves du MGIMO  
et de la société Severstal

Exposition de l’agence TASS : « Meilleurs vœux au MGIMO ! »
L’agence de presse russe TASS en partenariat avec le MGIMO a présenté une 
exposition de photographies consacrées aux 75 ans de l’Université, elle était 
présentée devant le siège de l’agence, boulevard Tverskoï à Moscou.

IIIe festival d’art du MGIMO et VIIe exposition artistique  
« Le monde vu par ceux du MGIMO »
21 octobre – 3 novembre
Ce festival d’art comprenait le IIIe festival de courts métrages amateur (KLIOUF), une 
exposition de photos d’Igor LILEEV, des lectures de poésie, des pièces de théâtre et des 
sessions spéciales d’art contemporain pour les étudiants et les anciens élèves. Le point 
central de ce festival était la VIIe exposition artistique qui regroupait 120 œuvres 
d’anciens élèves du MGIMO de différentes années, diverses par leurs styles et leurs 
genres : photographie, peinture à l’huile, aquarelle, collage, papier marbré, céramique.

Avec le soutien de l’Association des anciens élèves du MGIMO

Exposition présentée lors de la « Semaine de l’Azerbaïdjan », 18-23 novembre
Avec le soutien du Fonds de dotation MGIMO

Exposition « Afghanistan, 100 ans d’indépendance », 25-29 novembre
Exposition en l’honneur du 40e anniversaire du Centre international de l’ONU de 

Vienne, 2-6 décembre
Avec le soutien du Département UNESCO



SPECTACLES
En 2019 ont eu lieu des premières des spectacles montés 

par l’atelier de théâtre du MGIMO : Cinq soirées, d’après l’œu-
vre éponyme d’Alexandre VOLODINE et Griboïedov, esquisses 
d’un portrait. Le 14 octobre était présentée la pièce Les nuits 
blanches d’après le récit de Dostoïevsky.

Sur la base du Centre culturel se poursuivent les travaux 
des ateliers d’art suivants : Studio de danses de salon, Studio 
vocal, IZOstudio, atelier de théâtre, chorale, club littéraire et 
poétique, Studio de danses contemporaines, MGIMO Simphony.

Au mois d’octobre a été publié le recueil de poésie Poètes 
du MGIMO à l’occasion du 75e anniversaire du MGIMO.

CONCERTS ET FESTIVALS
Bal du MGIMO
Le 21 avril dans le Centre culturel du MGIMO s’est tenu le XXXIIe Bal de printemps 

du MGIMO, une des rencontres traditionnelles de l’Université, et le 17 novembre 
le XXXIIIe Bal d’automne du MGIMO.

Concert des étudiants donné à l’occasion des célébrations de la Journée de la Victoire 
« Soyez dignes de la mémoire de ceux qui sont tombés » : 7 mai. Le concert a vu la 
participation des troupes des différents studios et de solistes du Centre culturel du MGIMO.

Avec le soutien de l’Union des étudiants du MGIMO

Concert de gala donné à l’occasion des fêtes du 75e anniversaire du MGIMO
Le 21 octobre dans le cadre de l’ouverture de la XIIe Convention de l’Association de 
recherches internationales (RAMI) a été donné un concert préparé par les différents 
studios du Centre culture du MGIMO.
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Concert de Grigory LEPS
Le 21 octobre sur la grande scène de la salle de conférences du MGIMO 
a eu lieu un concert de Grigory LEPS en l’honneur du 75e anniversaire de 
l’Université.

Divertissement musical
Le 22 octobre dans l’Atrium du nouveau bâtiment a été donné un concert 
de Tran Manh TUAN (Vietnam) et de Dmitry MALOLIETOV (Russie)

Tournoi des facultés
Le 31 octobre au MGIMO pour la troisième fois s’est déroulé le Tournoi 
des facultés qui a réuni les étudiants de première année les plus actifs. 
La compétition a été organisée par l’Union des étudiants avec le sou-
tien de la Direction du travail d’éducation.

IVe Festival de la culture des peuples de Russie
Le 20 novembre s’est tenu le IVe Festival de la culture des peuples de 
Russie dans la salle de conférences du MGIMO. Il était organisé par la 
Communauté des étudiants russes avec le soutien de la Direction du 
travail d’éducation. Des représentants des communautés nationales de 
neuf entités de la Fédération de Russie ont parlé de leur pays natal et 
ont participé à une exposition ethnique et à un concert.

Concerts en solo de la chorale du MGIMO Proxenos à Vienne
Du 13 au 17 décembre la chorale du MGIMO Proxenos, sous la direc-
tion de Dmitry VLASSENKO et Anton TOKOVININE, s’est produite en 
concert à Vienne. La tournée s’est faite avec le soutien de l’ambassade 
de la Fédération de Russie et du bureau de représentation de l’agence 
Rossotroudnitchestvo en Autriche.

Ligue du Club des joyeux inventifs (KVN)  
du MGIMO
Le 2 avril dans la salle de conférence du MGIMO s’est déroulée la demi-fi-
nale de la ligue inter-facultés du KVN, le 25 avril la finale. 12 équipes 
ont participé à la compétition et l’équipe vainqueur a gagné la possibi-
lité de participer à la ligue KVN des étudiants de Moscou et a remporté 
en finale de cette étape. Depuis octobre des cours et des master-classes 
sont donnés à l’école KVN du MGIMO pour les étudiants intéressés.
Le 27 novembre un spectacle final de l’école KVN a été organisé sur la 
scène du Centre culturel.
Le 18 décembre s’est déroulée la Coupe KVN du MGIMO et le vainqueur 
a été admis à participer au Festival KVN à Sotchi.



FILMS
Le 22 octobre dans le cadre du IIIe Festival de cinéma du MGIMO a eu lieu une projec-
tion spéciale du film documentaire Sur la voie de la confiance : des Russes au Japon.

Avec le soutien de la Fondation internationale Chodiev

Le 22 novembre s’est déroulé le IIIe Festival de cinéma du KLIOUF (Club d’amateurs de pho-
tographie) qui comprenait : projection de courts métrages réalisés par des étudiants et des 
anciens élèves du MGIMO, des interventions d’étudiants sur différents aspects de l’industrie 
du cinéma aujourd’hui et des master-classes conduites par les professionnels du secteur.

Avec le soutien de l’Association des anciens élèves du MGIMO

RENCONTRES SPORTIVES
Course de ski du MGIMO
25 janvier

Le jour des étudiants de Russie, dans le Parc de la culture, du sport et du repos d’Odint-
sovo a été organisée la traditionnelle Course de ski du MGIMO qui a réuni 138 personnes : 
99 hommes et 39 femmes.

Le départ était donné par Valentina PEREVERZEVA, présidente adjointe de l’arron-
dissement d’Odintsovo, et Larissa LAZOUTINA, quintuple championne olympique de ski.

Avec le soutien de l’Association des anciens élèves et du Fonds de dotation MGIMO
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Descentes à ski en Italie 2019  
pour les étudiants du MGIMO

En février pendant une semaine les étudiants de l’université ont pu 
faire du snow-board et du ski et améliorer leur niveau sur des pistes bien 
équipées. Cette année des entraînements ont été suivis par les équipes 
du MGIMO de différentes disciplines sportives.

Avec le soutien du Fonds de dotation MGIMO

Ière Universiade du MGIMO  
« Générations de sportifs »

Le 20 avril dans les installations sportives du MGIMO a eu lieu la Ière Uni-
versiade du MGIMO « Générations de sportifs », la principale rencontre 
sportive liée au 75e anniversaire de l’Université.
Plus de 250 élèves du MGIMO ont participé aux compétitions de 9 
disciplines sportives différentes : football, volleyball, basketball, athé-
tisme, lutte, badminton, ping-pong, tennis, natation. D’anciens élèves du 
MGIMO représentants des autorités de l’État et des milieux d’affaires 
ont aussi participé à certaines des compétitions.

Avec le soutien de Mikhaïl KOUZOVLEV, membre 
du Conseil de tutelle, diplômé du MGIMO en 1988, 

et de la chaîne de cafés « 3 pravila » 

 
MGIMO CrossFitGames 2019 Autumn
Le 17 octobre la compétition annuelle MGIMO CrossFitGames 2019 

Autumn s’est déroulée sur le site Workout. Des étudiants de tous les 
niveaux et de toutes les facultés ont combattu pour obtenir le meilleur 
titre. Les étudiants du MGIMO ont montré le niveau de leur formation 
sportive et ont passé des épreuves complexes. Ces jeux ont été une des 
plus grandes compétitions de l’automne, 40 étudiants y ont participé.

Avec le soutien du Club de sport étudiant du MGIMO
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IVe Championnat de grappling du MGIMO
Le 7 novembre dans les installations sportives de l’université s’est déroulé le Champion-
nat de grappling du MGIMO avec la participation de plus de 40 étudiants de 4 catégories 
de poids, représentant différentes facultés, années, et niveaux de formation, y compris 
des champions de grappling d’Europe et du monde.

Avec le soutien du Fonds de dotation MGIMO

Coupe de l’Association de football du MGIMO
Le 21 décembre s’est déroulée la Coupe de football de l’Association des anciens élèves 
dans le centre sportif du MGIMO avec la participation d’équipes d’anciens élèves d’an-
nées différentes qui à l’époque de leurs études avaient fait partie de l’équipe du MGIMO 
et avaient fait la promotion d’un mode de vie sain.

IVe Coupe de golf du Recteur du MGIMO
Le 24 mai sur le terrain du Moscow Country Club s’est déroulé la IVe Coupe de golf 

du Recteur du MGIMO à l’occasion du 75e anniversaire de l’université. Des amis et des 
partenaires du MGIMO, des représentants des autorités de l’État et des milieux d’affaires, 
d’anciens élèves de l’Université ainsi que des membres du corps diplomatique de pays 
étrangers en Russie se sont retrouvés sur ce terrain situé à proximité de Moscou. Le pro-
gramme de la rencontre était riche et a réuni plus de 70 sportifs de 8 catégories différents.

Avec le soutien de la Direction du Corps diplomatique près le ministère des 
Affaires étrangères de la Fédération de Russie, S8 Capital, Simple

L’intérêt pour le golf ne cesse de croître parmi les étudiants du MGIMO. En 2019 
l’équipe du MGIMO, dont le capitaine est Evguény MANTOUROV, étudiant en Relations 
économiques internationales, a remporté le IVe Championnat de Russie des étudiants sous 
l’égide de l’Union sportive étudiante de Russie. Au classement individuel la 2e place a été 
remportée par Alexeï KOMARETS, étudiant en droit international de la filiale d’Odintsovo 
du MGIMO, également vainqueur du Championnat du MGIMO qui s’est tenu au club de golf 
de Pirogovo. En 2020 l’équipe de l’Université participera à des compétitions internationales. 
L’équipe de hockey sur glace du MGIMO « Diplomates » a obtenu aussi de bons résultats.

Avec le soutien du Fonds de dotation MGIMO 
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10
Infrastructures  
et développement 
des technologies 
IT au MGIMO



La construction du foyer du MGIMO, bâtiment de 17 
étages, se poursuit sur le campus de l’avenue Vernadsky. Le 
bâtiment aura une surface totale de plus de 50 000 m², et 
permettra de loger presque 2000 étudiants de licence, de 
master et de doctorat. Il devrait obtenir son visa d’exploita-
tion au troisième trimestre 2020.

En 2019 des travaux de rénovation ont été effectués dans 
des salles de cours et des bureaux (plus de 60 locaux), au niveau des toitures du centre 
sportif et de santé et du bâtiment K, de même que des opérations de remplacement de 
l’équipement de 12 salles multimédia et de projecteurs d’éclairage extérieur.

Pendant les vacances d’été la cour intérieure du MGIMO a été remise en état, trois 
vestiaires ont été remis à neuf, ainsi que le revêtement de goudron des abords ; des es-
paces verts ont été aménagés sur le territoire du MGIMO.

Avec le soutien de Robert PARANIANTS, membre du Conseil de tutelle du 
MGIMO

Une statue de Léon Tolstoï a été érigée dans la cour du MGIMO.

Le centre sportif et de santé est un élément important des infrastructures du MGIMO.
Sur la base du centre de la filiale d’Odintsovo huit sections fonctionnent gratuite-

ment : futsal, basketball, boxe, volleyball, natation, boxe thaïlandaise, aérobic et ballet. 
Les arts martiaux rencontrent un succès particulier. Des compétitions sont organisées 
dans le centre sportif (Les « départs heureux », compétitions de volley, de futsal entre 
les facultés, etc.).

Au cours de l’année dernière les infrastructures IT du MGIMO ont fait l’objet d’une 
mise à jour significative, notamment les serveurs, cinq classes informatiques et les 
équipements des salles de langue du Département militaire ont été modernisés, de 
même que le système « Abiturient-online » (pour les admissions en première année) a été 
perfectionné et 15 cours en ligne ont été mis au point. Dans le cadre de la coopération 
avec la banque VTB et le Registre social de Moscou un programme de cartes pour les 
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campus de Moscou a été réalisé. Ces cartes à puces liées au système de paiement MIR 
de la banque VTB conçues sur la base de la carte sociale de l’étudiant unissent carte 
bancaire pour la perception de la bourse étudiante, carte sociale pour les transports en 
commun à tarif réduit et badge électronique de l’université.

Avec le soutien de la banque VTB

Le MGIMO a ouvert le laboratoire Refinitiv (ex. Thomson Reuters). Depuis septembre 
2019 les terminaux Eikon sont largement utilisés au sein du processus d’enseignement 
de la faculté de Relations économiques internationales tant pour obtenir des données et 
des informations que pour organiser des simulations boursières sous forme ludique. Ils 
seront aussi utilisés pendant les cours de master et les programmes de double licence 
avec l’université de Reading.

Avec le soutien du Fonds de dotation MGIMO

Nouveaux sites
Pour l’année 2019 un site consacré au 75e anniversaire du MGIMO a été conçu pour 

publier des informations sur toutes les rencontres de l’année, avec des photographies 
et des messages de vœux.

Pour le Ve Forum international des anciens élèves du MGIMO en Ouzbékistan un site 
a aussi été créé, il présente cette rencontre et des actualités avec inscription préalable.

Un site en anglais a été conçu pour le Fonds de dotation MGIMO avec version pour 
appareil mobile : endowment.mgimo.ru.

L’union des étudiants du MGIMO et le Club sportif étudiant ont lancé de nouveaux 
sites pratiques d’utilisation qui rassemblent les informations les plus importantes sur 
leurs projets et les rencontres prévues. La réalisation du site a été possible avec le 
soutien du Fonds de dotation MGIMO dans le cadre du projet vainqueur du Concours de 
subventions étudiantes 2018-2019.
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Structure des recettes et dépenses  
de l’université en 2019

Structure des recettes du MGIMO (hors filiale) pour 2019, 
en millions de roubles

Structure des dépenses du MGIMO (hors filiale) pour 2019  
en millions de roubles

4.412,5 millions de roubles (€55 mln)

1001,1
Subsides pour exécution 
de missions de service public 
(23%)

274,8
Ressources ciblées (6%)

213,3
Subsides pour 
autres a�ectations (5%) 

103,3
Autres recettes (2%) 

Total des recettes

2820,0
Recettes issues 
de l’enseignement 
(64%) 

4.622,8 millions de roubles (€58 mln)

531,8
Frais d’entretien et de 
fonctionnement des 
bâtiments et terrains
(12%) 

286,2
Autres dépenses (6%) 

151,8
Bourses (3%) 

87,2
Impôts (2%)

Total des dépenses

3565,8
Masse salariale, 
services contractuels 
de personnes 
physiques
(77%) 
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Structure des recettes et des dépenses du campus du 
MGIMO à Odintsovo en 2019

Structure des recettes du campus du MGIMO à Odintsovo en 2019,  
en millions de roubles

Structure des dépenses du campus du MGIMO à Odintsovo en 2019,
en millions de roubles

135,2
Autres recettes (18%) 

22,7
Ressources ciblées 
(3%) 

16,8
Subsides pour exécution 
de missions de service 
public (2%)

2,4
Subsides pour 
autres a�ectations (1%)

566,1
Recettes issues 
de l’enseignement 
(76%) 

743,2 millions de roubles

Total des recettes

94,9
Frais d’entretien et de 
fonctionnement des bâtiments 
et terrains (14%)

80,0
Autres dépenses (12%)

2,4
Bourses (1%)

487,3
Masse salariale, 
services contractuels 
de personnes 
physiques
(73%)

664,6 millions de roubles

Total des dépenses
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Structure des recettes et dépenses de l’université pour 
l’année 2020, en millions de roubles

Structure des recettes de l’université pour l’année 2020,
en millions de roubles

Structure des dépenses de l’université pour l’année 2020,
en millions de roubles

6846,3 millions de roubles (€92 mln)

1570,0
Subsides pour exécution 
de missions de service public 
(26%) (€21 mln)

450,1
Ressources ciblées 
(7%) (€6 mln)

343,6
Subsides pour autres 
a�ectations (6%) (€4.6 mln)

Total des recettes* 

* y compris solde disponible au début de l’année : 
   530,3 millions de roubles (€7 mln)

3952,3
Recettes issues 
de l’activité 
de rapport (61%) 
(€53 mln)

963,3
Frais d’entretien 
et de fonctionnement des 
bâtiments et terrains 
(15%) (€12.8 mln)

504,2
Autres recettes  (8%) 
(€6.7 mln)

163,4
Bourses (3%) 
(€2.2 mln)

4663,0
Masse salariale, 
services contractuels 
de personnes 
physiques (74%) 
(€62 mln)

6293,9 millions de roubles (€84 mln)

Total des dépenses
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Le volume du capital dédié au 31 décembre 2019 était d’1 milliard 
714 millions de roubles (€22 mln).

Pour les projets et événements liés au 75e anniversaire du MGIMO en 
2019 le montant affecté était de 548,3 millions de roubles (€7 mln), 
dont 258 millions de roubles pour le capital dédié du Fonds de dota-
tion. Le montant des dons allait de 2000 à 150 millions de roubles (€2 mln). 

Les principaux domaines d’activité du Fonds de dotation sont la col-
lecte de fonds dans l’intérêt de toute l’Université, la gestion du capital, le 
financement de projets et l’organisation de rencontres.

L’objectif de la campagne de collecte de fonds 2019 était de constituer 
l’« héritage » matériel de l’anniversaire du MGIMO portant sur la moderni-
sation des infrastructures, la promotion du MGIMO à l’international, l’élé-
vation du niveau de mobilité académique des étudiants et des enseignants, 
l’extension du programme éditorial, l’organisation de conférences et de 
recherches scientifiques. La plupart des projets présentés lors de la réunion 
des Conseils de surveillance et de tutelle le 20 décembre 2018 ont reçu 
le soutien des membres des conseils, d’entreprises russes et étrangères, 
d’anciens élèves, d’amis et de partenaires du MGIMO.

De fortes contributions ont été apportées au capital en 2019 de la 
part d’Alicher OUSMANOV, président-adjoint du Conseil de tutelle du 
MGIMO et un des fondateurs de Fonds de dotation du MGIMO, fondateur 
de la société USM Holding, de la société Transneft (Nikolaï TOKAREV, 
président du conseil d’administration et président, membre du Conseil de 
surveillance du MGIMO), de la société REGION, ainsi que des membres du 
Conseil de tutelle du MGIMO Vladimir GROUZDEV, président du Conseil 
d’administration de l’Association des juristes de Russie, Moussa BAJAÏEV, 
président de la société Groupe Alliance. Le capital dédié a été complété 

1 milliard 714 millions 
                                de roubles 
€22 mln

548,3 
millions 
de roubles
€7 mln

Le volume 
du capital dédié 
au 31 décembre 2019

Pour les projets et événements liés 
au 75e anniversaire du MGIMO

258 
millions 
de roubles
€3,3 mln
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Société par actions  
« Gazprombank – gestion d’actifs »

Après la difficile année 2018 le marché russe a connu un net 
redressement, ce qui a été encouragé par le retour de la Banque 
de Russie à l’assouplissement de la politique monétaire et de 
crédit, notamment le passage du pic de pression de l’inflation au 
deuxième trimestre 2019 et la stabilité de la situation macroé-
conomique et, en conséquence, l’augmentation de la demande en 
actifs russes de la part d’investisseurs étrangers.

La dynamique du marché obligataire russe en 2020 sera 
déterminée par la politique monétaire de la Banque de Russie, 
qui, à son tour, s’appuiera sur l’image de l’inflation, les actions 
des banques centrales dans le monde et la nécessité de stimuler 
l’économie. Nous prévoyons que le cycle de réduction du taux 
directeur se poursuivra et que ce taux pourrait atteindre 5,75% 
et moins à la fin de l’année 2020. L’afflux de capitaux étrangers 
pourrait ralentir, mais le maintien d’un niveau attractif de taux 
réels, la forte probabilité de réduction des taux directeurs, ainsi 
que la stabilité des indicateurs macroéconomiques de la Russie 
devraient contribuer à maintenir l’intérêt des non-résidents.

Ces dernières années, le marché obligataire russe a devancé 
de manière significative les principaux marchés internationaux en 
termes de rentabilité totale. Les principaux facteurs d’attractivité 
sont la faible valorisation des multiplicateurs avec rendement 
en dividendes élevé des indices boursiers par rapport à ceux des 
marchés développés et autres marchés émergents, et la stabilité 
de la situation macroéconomique.

Un rendement de dividende supérieur au rendement moyen 
des obligations peut accroître la demande d’actions de haute 
qualité de sociétés ayant des indicateurs fondamentaux solides 
et redistribuant une partie importante des flux de trésorerie aux 
actionnaires.

Le principal risque pour le marché boursier russe au cours 
des prochaines années réside dans les événements géopolitiques 
difficiles à prévoir, qui non seulement réduisent l’attrait des actifs 
russes pour les investisseurs, mais peuvent également rendre 
incertaine la politique à moyen terme des autorités monétaires 
et fiscales.
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par les anciens élèves et partenaires du MGIMO Roman TROTSENKO, Andreï VOROBIEV 
(Egorov, Puginsky, Afanasiev & Partners), Ilnar MIRSIÏAPOV, Roman SOUROV, Pavel GO-
ROKHOV (Encom), Anton OSTROVSKY, Andreï RAKHMAKHOUNOV, Elena DAVYDOVA, etc.

La soirée au Bolchoï, la Convention de l’Association des recherches internationales 
de Russie RAMI, la rencontre au Théâtre Alexandra « MGIMO-sur-la-Néva », l’Universiade 
du MGIMO « Générations de sportifs », les Coupes de golf et de football du Recteur du 
MGIMO, les Journées du MGIMO dans la région de Toula, la réalisation du film documen-
taire sur le MGIMO, tout cela a été possible grâce au soutien des membres du Conseil 
de tutelle du MGIMO, à savoir : Mikhaïl KOUZOVLEV, premier adjoint au président 
de l’entreprise publique de développement VEB.RF et membre du Conseil d’administra-
tion, Anatoly LOMAKINE, président de l’« Entreprise internationale de potassium », 
Alexandre TCHIGUIRINSKY, directeur général de la société Snéguiri Development, le 
fonds Pokolénié (Génération), TsMRBank, les Chemins de fer de Russie, Severstal, 
SK-MAX, Stoloto, S.8 Capital, Inline Group, Profit Pharm, Promresource, Maguistral 
severnoï stolitsy, la Fondation Gortchakov de soutien à la diplomatique publique, la Fon-
dation du Centre russo-polonais de dialogue et de concorde, le Groupe Merkoury, Usine 
de cognac de Kizliar, Dolina Lefkadia, Know-How, les anciens élèves et partenaires du 
MGIMO Dmitry ZELENOV, Iouri KOTCHERINSKY, Zarifa KHAMZAÏEVA, Boris IVANOV, N. 
GARAVDINOV, Alicher BABADJANOV, Stanislav LISSITCHENKO, Jacqueline SARKISSIAN, 
Rouslan KAJAROV, Khanbala KHANBALAÏEV, V. EFIMENKO.

Le Ve Forum international des anciens élèves du MGIMO à Tachkent a été organi-
sé au plus haut niveau grâce à l’appui financier d’Alicher OUSMANOV et de Patokh 
CHODIEV.

Le IIe Forum Stolypine « Stratégies pour la Russie » a été organisé en partenariat 
avec Boris TITOV, haut représentant du président de la Fédération de Russie pour les 
droits des entrepreneurs et membre du Conseil de tutelle du MGIMO, l’Institut Stoly-
pine d’économie de la croissance et la société Rostec.

Avec le soutien d’Alicher OUSMANOV et de la Fondation « Art, science et sport » 
les efforts d’internationalisation du MGIMO se poursuivent : invitation de professeurs 
étrangers, stages à l’étranger pour les enseignants, participation à des concours in-
ternationaux, présence du MGIMO à tous les salons de l’enseignement en Russie et 
à l’étranger, accréditation internationale des programmes du MGIMO.



Tableau.  
Dynamique financière du Fonds de dotation du MGIMO

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Montant du 
Fonds de 
dotation*

499 621 854 1091 1205 1263 1397 1494 1400 1306 1714

Nouvelles 
recettes 
du Fonds 
de dotation*

58,6 107,5 264,6 221,8 68,2 118 18 23,1 14 107 258

Nouvelles 
recettes 
sur projets 
en cours*

н/д н/д н/д 17,2 147 216 173 203 230 220 290,3

Versement 
des recettes 
au budget de 
l’Université*

— 40 62 45 30 80 80 64,6 213 213 15

Recettes  
issues d’inves-
tissements*

78 69 48 78 89,3 28 220 107 120 90 172

Rentabilité 
annuelle (%) 26 11,4 7,8 8,3 8,5 2,6 19,8 8 9,5 6,5 13,43

Niveau 
d’inflation 
en Russie (%)**

8,8 8,8 6,1 6,6 6,5 11,4 14 5,4 2,5 4 3

* en mln de roubles
** Références : Banque centrale de Russie

Les étudiants du MGIMO effectuent des stages pratiques dans les représentations 
à l’étranger des ministères des Affaires étrangères et des Finances, auprès des orga-
nisations internationales de l’ONU, ainsi que dans les organisations internationales de 
l’ONU grâce au financement de la Fondation caritative de Vladimir POTANINE.

Frederik Paulsen, membre du Conseil de tutelle du MGIMO, apporte son financement 
pour des stages de langues rares pour les étudiants dans des universités étrangères.

Le stand du MGIMO au Forum économique international de Saint-Pétersbourg 2019 
a été conçu en partenariat avec Corteva Agriscience™.

La banque VTB (dont le président du Conseil d’administration est Andreï KOSTINE, 
membre du Conseil de tutelle du MGIMO) a financé la troisième étape de la remise 
à niveau des infrastructures IT du MGIMO.

Un nouveau site du MGIMO est en cours de conception avec le soutien d’Avcholoum 
IOUNAÏEV et Gazavtomatika.

La parution de manuels de la série « MGIMO 75» s’est faite avec le soutien d’Andreï 
KOZITSYNE (UGMK-Holding).
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La société KNGK-INPZ (dont le président du Conseil d’administration est Iouri CHA-
MARA, membre du Conseil de tutelle du MGIMO) a soutenu la parution du MGIMO Journal.

Le concours de subventions étudiantes du Fonds de dotation a été financé par 
Andreï ÉPIFANOV et Moussa BAJAÏEV.

La contribution de Robert PARANIANTS, membre du Conseil de tutelle du MGIMO 
et président de la holding Slaviansk EKO, et député de l’assemblée législative de la région 
de Krasnodar, a permis de mener à bien la rénovation de la cour intérieure de l’Université.

La participation d’étudiants du MGIMO à l’un des grands concours juridiques inter-
nationaux a été appuyée par la société Clifford Chance.

La Conférence « Le chinois : problèmes actuels de linguistique, de traduction et d’en-
seignement de la langue » a été financée par le Fonds de soutien aux programmes 
d’amitié, de paix et de développement avec la Chine.

Parmi les partenaires fidèles du MGIMO figurent les sociétés Metalloinvest, Rostec, 
NK-Rosneft, Nornickel, la Fondation internationale Chodiev et autres.

Les ressources financières du Fonds sont gérées par les sociétés Gazprombank – 
gestion d’actifs (1579 millions de roubles/ €19,7 mln) et VTB Capital (135 millions 
de roubles / €2,3 mln). La rentabilité des ressources gérées par Gazprombank – gestion 
d’actifs en 2019 était de 13,43%. Celle des capitaux dédiés n°2 et n°3 gérés par VTB 
Capital était respectivement de 13,04% et 12,65%.

En 2019 des actions ont été ajoutées au portefeuille du Fonds dont l’essentiel des 
ressources sont investies dans des obligations d’entreprise, fédérales et sous-fédérales.

Au total, ces dernières années, le MGIMO a perçu des recettes issues d’investis-
sements de Fonds de dotation pour un montant de 1 milliard de roubles, et des 
ressources financières ont été affectées directement à la réalisation de projets de 
l’université pour un montant de 1,5 milliard de roubles.
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Société par actions  
« VTB Capital – gestion des actifs »

Début 2019, nous avions constaté les facteurs de risque suivants sur le marché 
de la dette russe :

1 – pression des sanctions sur la Russie ;
2 – volatilité accrue sur les marchés mondiaux accompagnée d’une baisse des 

prix des matières premières, principalement du pétrole ;
3 – incertitude quant à la trajectoire future de l’inflation et au taux directeur 

de la Banque centrale de Russie, liée aux éventuelles fluctuations monétaires et à 
l’incertitude quant aux conséquences des changements au sein du système fiscal, 
principalement de la TVA.

Par conséquent, nous avons considéré comme préférable un profil de risque 
du portefeuille avec une durée moyenne modérée allant jusqu’à 2 ans. Un tel por-
tefeuille permettrait d’éviter les pertes en cas d’évolution négative et, d’autre part, 
de profiter de la croissance du marché en cas de scénario positif.

À la fin de l’année, nous pouvons affirmer que les principaux risques des obliga-
tions en roubles ne se sont pas produits ou ont été ignorés par le marché et n’ont pas 
affecté la baisse générale du rendement. La baisse de l’inflation à un rythme plus 
rapide avec pratiquement aucune influence du « facteur TVA », l’habitude des investis-
seurs à la rhétorique des sanctions a entraîné un afflux de fonds sur le marché russe. 
En conséquence, depuis le début de l’année 2019, la courbe des emprunts obligataires 
fédéraux (OFZ) a fortement baissé dans la fourchette de 190-225 points de base à 
5,6-6,6% par an, tandis que la Banque centrale a abaissé son taux directeur de 150 
points à 6,25 % au cours de l’année, avec un ralentissement de l’inflation de 5-5,25% 
au début de l’année jusqu’à 3,1-3,2% en décembre. Les écarts de taux des entreprises 
se sont également réduits à 60-80 points pour les obligations de premier rang, ce 
qui est légèrement inférieur à la moyenne historique (environ 100 points de base).

Les banques centrales dans le monde ont fortement réduit les taux d’intérêt 
et fourni des liquidités au marché monétaire. La Réserve fédérale américaine l’a 
abaissé trois fois à 1,5-1,75% et pourrait le maintenir à ce niveau en 2020. La BCE 
maintient le taux de crédit à 0%, a réduit le taux de dépôt à - 0,5% par an, et suit un 
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programme d’achat d’actifs sur le marché pour un montant de 20 milliards d’euros par 
mois et peut maintenir une politique monétaire souple en 2020. Dans l’ensemble, la 
politique monétaire des banques centrales dans le monde pourrait rester souple en 2020.

En Russie, en 2020 un maintien du taux directeur actuel est aussi probable qu’une 
baisse à 6%. Sur la base des données historiques du cycle de réduction des taux di-
recteurs, nous prévoyons que la courbe OFZ se normalise et renforce sa tendance à la 
baisse à 80-120 points de base (1-15 ans). Dans le même temps, les cotations actuelles 
des obligations reflètent déjà une prévision du niveau du taux directeur à 5,5-6% :
1. Dans notre estimation prudente de la baisse des OFZ à 80 points de base (1-15 ans), 

les OFZ prennent déjà en compte 2 réductions supplémentaires du taux directeur par 
la Banque centrale à 5,75%.

2. Dans le scénario d’une baisse des OFZ à 120 pb (1-15 ans), les OFZ incluent au 
moins 3 réductions des taux directeurs à 5,5 %.
Cela montre que les investisseurs peuvent être trop optimistes dans leurs pré-

visions et n’envisagent pas dans leurs scénarios la possibilité que la politique de la 
banque centrale puisse être plus conservatrice. Ainsi, nous ne nous attendons pas à ce 
que les rendements des OFZ baissent davantage dans le cycle actuel de réduction du 
taux directeur de la banque centrale. Une baisse de rentabilité des OFZ pourrait être 
déclenchée aussi en cas de révision par la Banque centrale de la fourchette du taux 
directeur neutre de 6 à 7 %. Parallèlement à cela, début décembre, Alexeï Zabotkine, 
chef du département de la politique monétaire de la Banque centrale, a déclaré dans 
les médias que pour modifier la fourchette neutre il faudra beaucoup plus de données 
statistiques, ce qui peut prendre des trimestres ou des années.

Nous pensons que la stratégie optimale est de maintenir la durée du portefeuille à 
environ 2 ans. Ce positionnement permet de réaliser un bénéfice en cas de nouvelle ré-
duction du taux directeur dans l’intervalle où une évolution positive des prix est encore 
possible. En même temps, une faible durée offre une protection au cas où le scénario 
favorable au marché ne se réaliserait pas et qu’une correction des prix s’ensuivrait. 
Nous voyons des possibilités supplémentaires sur le marché primaire. Les spreads des 
entreprises se situent à un niveau relativement juste. Le volume important de place-
ments primaires nous permet de compter sur des primes pour le marché secondaire. 
La qualité de crédit du portefeuille devrait être maintenue à un niveau élevé, avec une 
préférence pour les émissions liquides de qualité.
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Le Fond de dotation invite les anciens élèves du MGIMO 
et les milieux d’affaires à coopérer !

L’Association des Fonds de dotations de l’université (UnivEn) poursuit son 
activité. Marina PETROVA, directrice du Fonds de dotation, participe à des conférences 
et des tables rondes sur le développement des capitaux dédiés. Afin de populariser les 
fonds de dotations dans d’autres domaines, en plus de celui de l’université, une Asso-
ciation nationale des Fonds de dotations a été créée en 2019.

Un article sur le Fonds de dotation du MGIMO a été publié dans le premier numéro 
en russe de la revue Vogue Business. Et le numé-
ro anniversaire du journal Mejdounarodnik était 
consacré aux concours de subventions du Fonds 
de dotation et aux projets vainqueurs des années 
précédentes. Des dizaines d’anciens élèves du 
MGIMO ont pu exposer ce qui les avait motivés 
dans le cadre du projet « Pourquoi je soutiens le 
Fonds de dotation ».

Un audit des comptes du Fonds de développe-
ment du MGIMO pour l’année 2018 a été effectué 
par le cabinet KPMG. Il se concluait par la fiabili-
té de l’exposé de la situation financière du Fonds, 
avec une présentation des résultats de l’activité 
financière, de la circulation des ressources finan-
cières et de la bonne utilisation des ressources 
pour l’année 2018, en conformité avec les normes 
russes de comptabilité.

Structure du portefeuille au 31.12.2019 (pour la part du Fonds gérée par 
Gazprombank – gestion d’actifs)

6,9% 
euro-obligations, en USD

69,3%
obligations
d’entreprise

3,0% 
obligations sous-fédérales

0,7% 
liquidités, en USD

7,7% 
actions

12,4% 
obligations fédérales
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Association des 
anciens élèves

Rencontres des anciens élèves à l ’étranger

Réunions

Rencontres sportives et culturel les

Nominations



Rencontres des anciens élèves à l’étranger
Le 8 février à l’ambassade de la Fédération de Russie à Cuba a été organisé une 

réception donnée par l’Association cubaine des anciens élèves avec la participation du 
commandant de la Révolution Julio CAMACHO AGUILERA, de Emilio LOSADA, directeur 
général des affaires bilatérales du ministère cubain des Affaires étrangères, de Orlando 
HERNANDEZ GUILLEN, Président de la Chambre cubaine de commerce, de responsables 
de missions diplomatiques accréditées à La Havane et des représentants d’autres mi-
nistères et services.

Du 4 au 7 avril s’est tenue la première rencontre des anciens élèves des masters 
russo-allemands. Cette rencontre était organisée conjointement avec l’Association al-
lemande des anciens élèves du MGIMO. Thomas GRAF, directeur du département éco-
nomique de l’Ambassade d’Allemagne en Fédération de Russie et Andreï KISLITSYNE, 
directeur financier de Rosneft en Allemagne, ont participé à cette rencontre.

Le 28 mai à l’invitation du président serbe Alexandar VUCIC, le recteur du MGIMO 
Anatoly TORKOUNOV s’est rendu à Belgrade pour participer à la rencontre des anciens 
élèves.

Le 5 octobre en Belgique s’est tenue la troisième rencontre des anciens élèves du 
MGIMO dans les pays du Benelux. Y ont participé Vladimir TCHIJOV, représentant per-
manent extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l’Union européenne, et Alexandre 
TOKOVININE, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie 
en Belgique.

Le 26 octobre une réception officielle a été donnée à Varsovie en l’honneur du 
75e anniversaire du MGIMO, organisée par l’Association polonaise des anciens élèves 
du MGIMO. Elle a réuni plus de 60 anciens élèves et invités, étaient notamment 
présents : Sergueï ANDREÏEV, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la 
Fédération de Russie en Pologne, Igor JOUKOVSKY, directeur du Centre russe de la 
science et de la culture à Varsovie, les premiers anciens élèves polonais, d’anciens 
élèves des années suivantes et la direction de l’Association polonaise des anciens 
élèves du MGIMO.

Le 1er novembre à Oulan-Bator s’est tenue une rencontre des anciens élèves du 
MGIMO de Mongolie, une des associations d’anciens élèves les plus importantes 
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puisqu’elle réunit plus de six cents personnes. Ont assisté à cette rencontre Damdin 
TSOGTBAATAR, ministre mongol des Affaires étrangères, Bavuu ZORIGT, ancien direc-
teur de l’administration présidentielle de Mongolie et secrétaire général, et Pountsag 
TSAGAAN, président de l’Association mongole des anciens élèves.

Le 7 novembre à Sofia s’est déroulée la première réunion de l’Association bulgare 
des anciens élèves du MGIMO, elle a réuni 50 anciens.

Le 8 novembre à Helsinki s’est tenue une rencontre de l’Association finlandais des 
anciens élèves du MGIMO.

Le 12 novembre à Paris a eu lieu une rencontre d’anciens élèves du MGIMO.
Le 19 novembre à Belgrade s’est tenue une rencontre de l’Association serbe des 

anciens élèves du MGIMO consacrée au premier anniversaire de la fondation officielle 
du club.

Le 29 novembre à Genève s’est tenue la 14e réunion des anciens élèves organisée 
par l’Association suisse des anciens élèves du MGIMO.

Le 5 décembre d’anciens élèves du MGIMO se sont retrouvés lors d’une rencontre 
organisée par le conseil de l’Association tchèque.

Le 8 décembre dans le cadre des Journées du MGIMO à Tachkent a eu lieu une ren-
contre de l’Association ouzbek des anciens élèves du MGIMO, un des clubs d’anciens les 
plus importants et les plus actifs.

Les 16 et 17 décembre à l’initiative de l’Association des anciens élèves du MGIMO a 
eu lieu à Almat, au Kazakhstan, une rencontre internationale des anciens élèves. Y ont 
participé non seulement d’anciens élèves du Kazakhstan, mais aussi ceux d’Allemagne, 
de Bulgarie, de Hongrie et d’autres pays.

Réunions
Le 25 janvier s’est tenue la traditionnelle réunion d’hiver des auditeurs et anciens 

élèves des МВА et Executive MBA.
Le 5 avril d’anciens élèves de la faculté de l’Institut de droit européen se sont réunis 

dans les murs de leur « Alma mater ».
Le 7 septembre 2019 au MGIMO s’est tenue une réunion d’anciens élèves de la 

faculté des relations économiques internationales de 1989.
Le 17 octobre à Moscou s’est tenue une réunion 

d’anciens de la faculté des relations économiques 
internationales de 1969.

Le 4 octobre les anciens élèves de la faculté 
des relations économiques internationale promotion 
1984 ont fêté au MGIMO le 35e anniversaire de leur 
promotion.

Le 30 novembre ont célébré leur 20e anniversaire 
les anciens élèves de la faculté de Droit international.

Le 11 décembre a eu lieu une rencontre d’anciens 
élèves des promotions 1992-1993.



Rencontres sportives et culturelles
En 2019 l’Association des anciens élèves a organisé un grand nombre de rencontres : 

Course de ski du MGIMO, Ière Universiade du MGIMO « Générations de sportifs », IVe Coupe 
de golf et XIXe Coupe de football du Recteur du MGIMO, Concert de bienfaisance de Nina 
GRATCHEVA, soirée de fin d’année de l’Université, IIIe Festival artistique du MGIMO, VIIe Ex-
position d’art « Le monde vu par ceux du MGIMO », IIIe festival de cinéma, spectacles de 
l’atelier de théâtre du MGIMO. 

Nominations de quelques  
anciens du MGIMO

Ján KUBIS (MEO 76) nommé coordinateur spécial de l’ONU au Liban.
Vladimir BARBINE (MO 79) nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la 

Fédération de Russie au royaume du Danemark.
Alexeï GOSPODAREV (MEO 02) nommé directeur du département de coopération inter-

nationale au ministère de l’Énergie de la Fédération de Russie.
Igor GOLOUBOVSKY (MO 82) nommé directeur du service du personnel du ministère des 

Affaires étrangères de la Fédération de Russie.
Andreï IVANOV (Master 00) nommé directeur du département de liaisons spéciales du 

ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie.
Baasanjav GANBOLD (MO 88) nommé directeur de la CESAP pour l’Asie de l’Est et du 

Nord-Est.
Gleb DESSIATNIKOV (MO 89) nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de 

la Fédération de Russie au Royaume hachémite de Jordanie.
Andreï CHVEDOV (MO 80) nommé représentant permanent de la Fédération de Russie 

auprès de l’Organisation du traité de sécurité collective.
Vladimir TITORENKO (MO 81) nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de 

la Fédération de Russie en République centrafricaine.
Alexeï NEMERIOUK (MBDA 96) nommé premier adjoint au directeur de l’appareil du Maire 

et du gouvernement de Moscou.
Alexandre VENEDIKTOV (MO 01) nommé secrétaire adjoint du Conseil de sécurité de la 

Fédération de Russie.
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Guiorgui VAKHTADZE (MEO 01) a pris la tête de la société à responsabi-
lité limitée « Corporation de pétrole et de gaz de Géorgie ».

Zarina DOGOUZOVA (MJ 08) nommée directrice de l’agence fédérale du 
Tourisme.

Malik MOURZALINE (MO 96) nommé directeur adjoint de l’administration 
présidentielle du Kazakhstan.

Iouri BEDJANIAN (MO 78) nommé ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de la Fédération de Russie en République du Costa-Rica.

Kassim-Jomart TOKAÏEV (MO 75) élu Président de la République du Ka-
zakhstan.

Nikolaï OUDOVITCHENKO (MO 84) nommé ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en République du Kirghizistan.

Roman GOLOVTCHENKO (MO 96) nommé président du Comité d’État 
militaro-industriel de la République de Biélorussie.

Oleg LEVINE (MP 85) nommé consul général de la Fédération de Russie 
à Erbil, Irak.

Alexandre PANKOV (MP 81) nommé consul général de la Fédération de 
Russie à Barcelone, Royaume d’Espagne.

Vadim RAZOUMOVSKY (MJ 80) nommé ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la Fédération de Russie conjointement en République de 
Guinée et en République de Sierra-Leone.

Denis GONTCHAR (MO 96) nommé directeur du Quatrième département 
des pays de la CEI du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie.

Viatcheslav DOUKHINE (MO 00 – IEP 02) nommé directeur adjoint pour la 
politique de l’information de l’entreprise de droit public « Opérateur écologique 
de la Russie ».

Roman MARKOV (IVES 08, MIEP 11) nommé membre du Conseil d’admi-
nistration de RAEX-Europe.

Evguény TEREKHINE (MO 81) nommé conjointement ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en République dé-
mocratique fédérale d’Éthiopie et représentant permanent de la Fédération de 
Russie près l’Union africaine à Addis-Abeba, Éthiopie.

Alexeï PAVLOVSKY (MO 85) nommé ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire de la Fédération de Russie en Australie.

Nicolae POPESCU (MO 02) nommé ministre des Affaires étrangères et de 
l’Intégration européenne de la République de Moldavie.

Sergueï MAXIMTCHOUK (MP 02) nommé chef du département d’infor-
matisation et de télécommunications du territoire de Primorié.

Andreï IVANOV (Membre du Conseil de tutelle du MGIMO) élu à la tête de 
l’arrondissement urbain d’Odintsovo.

Mikhaïl GOLOVANOV (MO 82) nommé ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la Fédération de Russie conjointement en République de 
Djibouti et en République fédérale de Somalie.

A. Nemeriouk

Z. Dogouzova

N. Popescu

A. Ivanov



Danila GANITCH (MO 97) nommé ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de la Fédération de Russie en République islamique du Pakistan.

Alexeï IZOTOV (MJ 83) nommé gouverneur adjoint de la région de Rostov-
sur-le-Don.

Marina JIGALOVA-OZKAN (MEO 94) nommée directrice du département 
de marketing, publicité et communications de la société publique par actions 
Sberbank.

Alexandre BOTSAN-KHARTCHENKO (MEO 79) nommé ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en République de Serbie.

Igor GROMYKO (MO 76) nommé ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de la Fédération de Russie en République du Mali.

Vladislav MASLENNIKOV (MEO 91) nommé ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la Fédération de Russie au Monténégro.

Alexandre IAKOVENKO (MO 76) nommé recteur de l’Académie diploma-
tique du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie.

Ekaterina KAZATCHENKO (MP 96) nommée directrice opérationnelle de 
« Otkrytié brocker ».

Alexeï NOVIKOV (MO 87) nommé ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de la Fédération de Russie en République démocratique fédérale 
du Népal.

Iouri PILIPSON (MO 89) nommé directeur du Quatrième département Eu-
rope du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie.

Nikolaï KRASSILNIKOV (MO 91) nommé ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la Fédération de Russie conjointement en République du 
Zimbabwe et en République du Malawi.

Ilya ROGATCHOV (MP 84) nommé ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de la Fédération de Russie en République d’Afrique du Sud.

Vladimir TARABRINE (MP 79) nommé directeur du département des nou-
veaux défis et menaces du ministère des Affaires étrangères de la Fédération 
de Russie.

Valéry MIKHAÏLOV (MO 81) nommé ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire de la Fédération de Russie en République du Burundi.

Sergueï LINIEVITCH (MO 83) nommé consul général de la Fédération de 
Russie à Cracovie, Pologne.

Guéorgui TCHEPIK (MO 91) nommé ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de la Fédération de Russie en République du Congo.

Igor SAGUITOV (MEO 86) nommé consul général de la Fédération de 
Russie à Hong Kong, Chine.

Vladimir GONTCHARENKO (MO 80) nommé ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la Fédération de Russie dans l’État de Brunei Darussalam.

Konstantin DOLGOV (MO 90) nommé représentant des organes du pouvoir 
exécutif de la région de Mourmansk auprès du Conseil de la Fédération (Sénat) 
de la Fédération de Russie.

A. Izotov

A. Iakovenko 

E. Kazatchenko

A. Roudenko
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Andreï ROUDENKO (MO 85) nommé ministre adjoint des Affaires étran-
gères de la Fédération de Russie.

Igor ARJAÏEV (MO 89) nommé consul général de la Fédération de Russie 
à Sydney, Australie.

Andreï BOURAVOV (MO 86) nommé consul général de la Fédération de 
Russie à Istanbul, Turquie.

Mikhaïl PETRAKOV (MO 82) nommé directeur du département du Centre 
de situations de crise du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de 
Russie.

Vladimir LEGOÏDA (MJ 96) nommé directeur par intérim du service de 
presse du Patriarchat de Moscou.

Evguény IVANOV (MO 95) nommé secrétaire d’État – ministre adjoint des 
Affaires étrangères de la Fédération de Russie.

Mikhaïl AFANASSIEV (MP 80) nommé ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la Fédération de Russie en Albanie.

Alexandre CHMANEVSKY (MO 83) nommé consul général de la Fédération 
de Russie à Shanghaï, Chine.

Vladimir KALININE (MP 77) nommé ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire de la Fédération de Russie en République démocratique populaire 
du Laos.

Andreï PLAM (MO 86) nommé consul général de la Fédération de Russie 
à Da Nang, Vietnam.

Artiom CHAROV (ChBiMK 14) nommé directeur général de la banque VEB 
Asia.

Maxime TRAVNIKOV (MP 96) nommé chef de la Direction du président 
de la Fédération de Russie pour les affaires de service public et de personnel.

Andreï KELINE (MJ 79) nommé ambassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de la Fédération de Russie en Grande-Bretagne.

Véronika KRIATCHKO (FPEK 11) nommée directrice des relations avec les 
investisseeurs de la société publique par actions « MMK ».

Alexandre BOLDYREV (MO 78) nommé ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la Fédération de Russie en République de Zambie.

Rouslan ZAÏNOUTDINOV (MO 85) nommé consul général de la Fédération 
de Russie à Darhan, Mongolie.

Naïl LAPYTOV (MO 83) nommé ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de la Fédération de Russie en Malaisie.

Dmitry DEMIDOV (MEO 93) nommé directeur général adjoint du dévelop-
pement régional et directeur de la politique régionale de la compagnie d’assu-
rance « MAKS ».

Alexandre KOROBKOV (MEO 03) nommé directeur de Gazpromneft- 
Sakhaline.

Nourlan NOGAÏEV (MBA 06) nommé ministre de l’Énergie de la République 
du Kazakhstan.

V. Legoïda

A. Charov

M. Travnikov

N. Nogaïev

A. Izotov

A. Iakovenko 

E. Kazatchenko

A. Roudenko
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MGIMO dans les 
médias et sur 
Internet



Pour son 75e anniversaire le MGIMO a renforcé sa présence dans 
l’espace médiatique tant en Russie qu’à l’étranger. D’après le site Yandex, 
en 2019 on retrouve environ 12 000 mentions de l’Université dans le 
domaine russe, et il fait l’objet de plus de 500 vidéos, presque 500 inter-
views et le nombre de reportages photo sur le MGIO a dépassé les 8000.

Le MGIMO était dans le haut du classement de Yandex déjà avant 
l’anniversaire : au mois de juin a été publié un classement spécial des 
recherches sur le thème de l’enseignement, où l’établissement figure en 
deuxième position.

Au mois d’octobre la société Médialoguia a présenté son classement 
de l’activité média des établissements d’enseignement supérieur de Rus-
sie. En comparaison avec l’année précédente, le MGIMO a gagné 2 points 
avec presque 20 000 occurrences et a occupé le quatrième rang. La fré-
quence de mention du MGIMO était de 49 700 dans différents médias : 
télévision, radio, articles de presse imprimés et sur internet.

Sans surprise, c’est l’anniversaire du mois d’octobre qui apparaît 
comme l’événement médiatique le plus important. Le 14 octobre toutes 
les chaînes fédérales de télévision ont diffusé des reportages sur le 
MGIMO, et toutes les agences et organes de presse en ont parlé. Plus de 
100 publications sont sorties le jour anniversaire officiel de la fondation 
du MGIMO.

À la veille des festivités, le recteur Anatoly Torkounov a accordé de 
longues interview détaillées aux chaînes « Pervy Kanal », Rossia 1 et 
Rossia 24, Koultoura, TV Tsentr, MIR, aux agences de presse TASS et 
Rossia Segodnia, au groupe de presse Izvestia, au journal Nezavissimaïa 
gazeta et à la revue Istorik.14 112
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En 2019 le Centre de politique internet du MGIMO a élaboré 16 nouveaux 

sites et landing, notamment les sites en russe et en anglais du Fonds de do-
tation, celui du MGIMO-Tachkent, des landing des programmes de formation 
attaché agricole, des programmes de la faculté de gestion et de politique, 
МВА Trade et « Entreprenariat et gestion », du théâtre du MGIMO en langue 
espagnole, les nouveaux sites du lycée Gortchakov et de l’Institut des rela-
tions internationales et de gestion.

Avec le soutien de la fondation Gazavtomatika le nouveau site du MGIMO 
est en cours de réalisation.

Les statistiques de fréquentation du portail principal du MGIMO en russe 
pour 2019 montrent plus de 4,3 millions d’utilisateurs, dont quelque 2 millions 
de premières visites. Le nombre total de vues de la page était de presque 
13,5 millions. Ces chiffres sont le double de ceux de l’année précédente.

Cette année le MGIMO a renforcé sa présence dans les réseaux so-
ciaux. Pour le seul réseau Facebook les publications des pages en russe et 
en anglais ont été de plus de 700 000. Les plus actives, du point de vue de 
l’augmentation du nombre d’abonnés sont les comptes de l’université sur 
Instagram et Vkontakte, et le contenu visuel sur Instagram est suivi par 
près de 18 000 utilisateurs et l’auditoire de la communauté du MGIMO dans 
Vkontakte est déjà de 35 000 abonnés. Ce sont l’Association des anciens 
élèves et le Fonds de dotation MGIMO qui se positionnent comme les plus 
actifs dans les réseaux sociaux, parmi les facultés ce sont celles de Ges-
tion et politique, des Relations économiques internationales et d’Économie 
appliquée et de commerce.
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Calendrier  
des événements 
2020



Date Rencontre

janvier-février Deuxième rencontre du réseau des centres de recherche 
Russie-ASEAN (NARTT), Indonésie.

18 janvier Journée portes ouvertes à la filiale du MGIMO 
à Odintsovo

28 janvier
Réunion des conseils de Surveillance et de Tutelle  
du MGIMO

29 janvier
Soirée artistique « Beethoven du XXe siècle. 
Sergueï Rachmaninov : un retour qui dure toute la vie »

31 janvier Rencontre d’anciens élèves du MGIMO en Slovaquie

3 février Trianon Startups : rencontre entre des start-up 
françaises et des entreprises russes à Moscou

11 février Concert à l’occasion de la Journée du diplomate

20-21 février Conférence scientifique et pratique internationale 
sur la linguistique : « Langue. Culture. Traduction : 
paradigmes scientifiques et aspects pratiques »

24-28 février Semaine des innovations à la filiale du MGIMO 
à Odintsovo

26 février Fête de « Maslenitsa » au MGIMO

27-28 février Forum international UE-UEEA

29 février VIe Conférence scientifique et pratique internationale : 
« Problèmes de l’enseignement du russe comme langue 
étrangère dans les universités aujourd’hui »

27 février

Conférence « eTarget. Technologies de création  
de fond d’information » (École de business et de 
compétences internationales du MGIMO conjointement 
avec le cabinet Achmanov et partenaires)

mars
Journée portes ouvertes de l’ensemble  
de l’Université

mars
Journées portes ouvertes des facultés et des instituts 
du MGIMO en ligne

Avril, mai
Rencontres dans le cadre du projet en ligne  
« MGIMO Generations »

Avril, mai
Webinaires dans le cadre du projet en ligne 
« MGIMOnline Business »

17 avril Concert en ligne « Spring session » 
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Date Rencontre

27 avril Rencontre en ligne de Sergueï Lavrov,  
Ministre des Affaires étrangères de la Federation 
de Russie et président du Conseil de surveillance et 
de tutelle du MGIMO, avec les étudiants du MGIMO.

mai Exposition en ligne « Visages de la Victoire » 

mai Business Spring MGIMO 2020 en ligne

mai Journée Carrière du MGIMO en ligne

juin
Journée portes ouvertes de l’École de business et 
de compétences internationales du MGIMO en ligne

2-7 juillet Moscow Urban Forum 2020

automne 20e anniversaire du Club du Proche-Orient du MGIMO

automne Nuit de la science

automne Conférence scientifique étudiante Coopération 
énergétique avec la Chine et Modèle OPEP

automne Semaine du Japon

automne Forum international des jeunes sur le développement 
durable (SDG Forum, Forum Objectifs du développement 
durable)

automne Forum « М.ART »

automne IIIe Conférence scientifique et pratique internationale : 
« Le droit administratif et financier aujourd’hui »

automne Semaine de l’ASEAN

automne Forum économique franco-russe des jeunes « ФОRUM » 
(Junior Business Club France Russie)

automne IIe Universiade du MGIMO « Générations de sportifs »

automne Coupe de karting du MGIMO

automne Conférence sur les relations économiques internationales 
Liventsev

automne MédiaForum « INFOGENERATION »

automne Spectacle MGIMO Talents à la filiale du MGIMO 
d’Odintsovo

automne MGIMO Music Awards

automne Modèle ministère des Affaires étrangères de la 
Fédération de Russie



Date Rencontre

automne Conférence d’histoire militaire consacrée au 
75e anniversaire de la Victoire dans la Grande guerre 
patriotique

automne Modèle international de Moscou ONU en l’honneur 
de Vitaly Tchourkine

automne IIIe Forum Stolypine « Projets de croissance et de de 
développement »

automne Ve Coupe de golf du Recteur du MGIMO

automne Journée de la cuisine internationale du Conseil des 
associations nationales

1er septembre Concours annuel de subventions étudiantes du Fonds 
de dotation MGIMO

2-5 septembre Forum économique oriental 2020

septembre-octobre Conférence « Russie – ASEAN : un partenariat 
stratégique dans le contexte mondial et régional », 
Sixième sommet Russie – ASEAN des jeunes

5-16 octobre Festival artistique « Le monde vu par ceux du MGIMO »

16 octobre
Journée du MGIMO. Présentation de la stratégie de 
développement du MGIMO

octobre Semaine russe de l’énergie

novembre XIXe École russe des jeunes africanistes : « L’Afrique dans 
le système actuel des relations internationales »

novembre IVe Conférence scientifique étudiante inter-universités  
en allemand : « Langue de métier – langue pour le 
métier »

novembre Célébrations du 75e anniversaire de l’ONU

novembre Rencontre d’anciens élèves du MGIMO en France

novembre Compétition de tir du MGIMO

novembre Bal d’automne du MGIMO

novembre Journée d’automne des carrières internationales

novembre-décembre Conférence scientifique « L’énergie au XXIe siècle : 
économie, politique, écologie »

décembre
Tournoi d’échecs d’hiver de l’Association des anciens 
élèves du MGIMO
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