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Université d'État de Smolensk
L'université d'État de Smolensk est une des plus vieilles universités de Russie crée le 7
novembre 1918 par le décret du Conseil des Commissaires du Peuple. Au début l'université
proposait l'enseignement en sciences humaines, naturelles et de médecine.
Par la décision du gouvernement et selon l'ordre du Commissariat du Peuple à l'instruction
Publique daté du 18 avril 1930 l'université a été réorganisée en deux établissements : L'Institut
pédagogique d'État de Smolensk et l'Institut de médecine d'État de Smolensk. À partir de ce
moment a commencé l'histoire septuagénaire de l'université comme un des plus grands
établissements de la région de Smolensk.
Selon l'ordre du Ministère de l'Éducation générale et professionnelle de la Fédération de Russie
le 13 janvier 1998 elle a été renommée en « Université pédagogique d'État de Smolensk ».
L'étape moderne dans l'histoire de l'université commence à partir du 19 décembre 2005 où,
selon l'ordre de l'Agence fédérale de l'enseignement, l'Université pédagogique d'État de
Smolensk a été renommée en « Université d'État de Smolensk ». Cette décision n'était pas
formelle, mais nécessaire et avait pour but de rendre à l'établissement de l'enseignement
supérieur son statut d'université classique. Sa conception du développement est réalisée
actuellement par le collectif de l'université.
Le 13 janvier 2011 selon l'ordre du Ministère de l'enseignement et de la science de la
Fédération de Russie l'Université d'État de Smolensk est devenue un établissement budgétaire.
Le nom actuel de l'université est un établissement fédéral budgétaire de l'enseignement
supérieur professionnel « Université d'État de Smolensk ».
À présent l'université a 8 facultés, 40 chaires et plus de 480 professeurs. Dans le collectif il y a
75 docteurs ès sciences et environ 300 maîtres de conférences ayant le titre « Kandidat Nauk
». Les dernières années plus de 30 professeurs de l'Université sont devenus membres
correspondants des Académies russes et étrangères et font partie des plus grands groupes et
associations internationaux de scientifiques.
L’Université offre un enseignement à plus de 6000 étudiants dont plus de 2100 font leurs
études par correspondance. À ce jour on peut trouver à l’Université 8 facultés, 40 départements
et plus de 480 professeurs faisant partie des plus grands groupes et associations internationaux
de scientifiques. L’Université élargit de manière significative le nombre de personnes pouvant
être acceptées après l’obtention du baccalauréat (35 options) pour des formations équivalentes
aux masters (22 options) et doctorats.
Notre Université est fière de son histoire tout comme de ses étudiants bien sûr. Entre ses murs
et à différentes époques y ont fait leurs études de grands poètes russes A.T. Tvardovski, M.V.
Issakovski, N.I. Rilenkov, l’académicien et le président de l’Académie des sciences de
l’enseignement V.M. Khvostov, l’académicien M.B. Khraptchenko et bien d’autres.

1/5

Université d'État de Smolensk
Écrit par Administrator - Mis à jour Lundi, 23 Janvier 2017 12:45

L’Université travaille activement dans la recherche scientifique et dans l’invention. Nos groupes
scientifiques universitaires ont connu une grande popularité en Russie et à l’étranger dans le
domaine des mathématiques, de la biologie, des langues et de la littérature, de l’histoire et de
l’enseignement. Ces dernières années plus de 60 groupes de projets scientifiques et
d’individuels ont obtenu une bourse d’académies nationales et internationales ainsi que des
fonds provenant de bénévoles. À l’ aspiranture, au cycle d’études préparant à la soutenance de
la thèse de candidat, sont formés des spécialistes qualifiés dans les domaines des
mathématiques, de la zoologie, de la philologie, de l’histoire, de la littérature, des langues
russe, germanique et romane, de la linguistique, de l’enseignement, de la philosophie. À
l’Université fonctionnent des conseils scientifiques de soutenance des thèses de candidat et de
doctorat.
L’Université a des relations solides avec l’international. Elles a des liens avec des universités
allemandes (Hagen, Dresde), américaines (Bloomsburg), polonaises, bulgares, biélorusses,
ukrainiennes et des pays Baltes. Des professeurs et des étudiants de l’Université de Smolensk
font leurs stages à l’étranger au sein des accords et des programmes des échanges
internationaux (ACTR, IREX, Fulbright, DAAD et d’autres). Depuis plusieurs années des cours
de russe en tant que langue étrangère sont dispensés, et ce, avec succès.
Les technologies de l’information sont largement utilisées dans l’organisation des études à
l’université. L’infrastructure informatique se développe conformément aux standards éducatifs:
l’université possède plusieurs salles d’informatique (plus de 650 PC), offre l’internet illimité,
dispose d’une formation Sociologie à distance qui se fait par l’intermédiaire du Centre de
formation à distance de l’université par correspondance de Hagen, organise des manifestations
scientifiques à distance.
En 2010 l’université de Smolensk a participé au projet lancé par l’Union Européenne
“Tempus-IV”. Elle est entrée dans le consortium des universités offrant la possibilité
d’apprendre la gestion de l’enseignement.
Cette même année l’université s’est mise en rapport avec la célèbre entreprise américaine
Cisco, une des entreprises les plus avancées dans le domaine des technologies de
l’information. L’université est devenue un collaborateur de Cisco en Russie.
L’université coopère grandement avec les universités chinoises. Des étudiants des universités
de Shangai, Pékin et d’autres villes de Chine ayant en vue de se perfectionner sont
régulièrement accueillis.
En 2010 l’université a passé un accord avec Roscosmos afin de construire un centre de service
aéronautique qui aura pour but que les travailleurs du secteur public soient par la suite mieux
qualifiés et préparés à l’utilisation du système GLONASS. En 2011, s’est ouvert à l’université un
centre d’information appelé Rosatom.
L’université fait tout son possible pour créer tout un campus universitaire. Son infrastructure
comprend trois corpus d’études, une salle de concert, une cantine, une bibliothèque, un foyer,
une infirmerie, une base de loisir qui se trouve sur le territoire du parc national de la région des
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lacs de Smolensk et 4 sites de logements étudiants. En ce moment un nouveau bâtiment
universitaire est en construction ainsi que des chambres étudiantes et un complexe sportif
multifonctionnel.
La bibliothèque universitaire est un centre méthodique régional. Elle compte plus de 780000
livres et revues, y compris 15000 éditions rares. Les étudiants ont l’accès interactif aux
catalogues de la bibliothèque.
Toute l’attention de l’université est portée sur les étudiants, leurs activités extrascolaires et
sportives ainsi que sur les aides pouvant leur être attribuées.
Les étudiants, qui font partie d'équipes de football, de volleyball, de judo, d'athlétisme, de
tennis, remportent souvent les premières places lors des compétitions sportives nationales et
internationales.
Par ailleurs, les étudiants de l'université participent à différents concours artistiques nationaux
(concours poétiques, linguistiques, des journalistes, des peintres). Parallèlement, dans
l'université se développe des mouvements associatifs bénévoles. Les syndicats soutenus par
l'administration de l'université réalisent des programmes à long terme ayant pour but de
propager parmi les étudiants un mode de vie sain.
Toute l'attention de l'université est portée sur les étudiants et les futurs étudiants. Les
programmes élaborés par l'Université d'État de Smolensk visent à améliorer le niveau des
connaissances d'anciens lycéens qui se préparent aux examens d'entrée.
L'Université d'État de Smolensk reste socialement focalisée sur un enseignement supérieur
proposant le cursus classique et fondamental demandé par la société, les employeurs et
l'économie de la région et du pays.
Kodin Evgeniï, recteur, docteur en histoire, professeur de la chaire d'histoire
Les intérêts scientifiques : l'époque de Staline avant la deuxième guerre mondiale (1920-30)
Petrov Victor, président, professeur en mathématiques, auteur de nombreux dossiers
pédagogiques pour les écoles secondaires et supérieures
Les intérêts : la méthodologie de l'enseignement des mathématiques à l'école secondaire et
supérieure
Sentchenkov Nikolaï, premier sous recteur, docteur en pédagogie, professeur de la chaire de
pédagogie
Les intérêts scientifiques : l'étude des questions de l'enseignement au début du XX-ème siècle
Artemenkov Mikhail, sous recteur, responsable du plan d'études, kandidat nauk, maître de
conférences
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Egorov Alexandre, sous recteur, responsable des activités scientifiques et d'investissement,
docteur en philosophie, professeur
Facultés
Depuis 90 ans l'Université d'État de Smolensk est un des plus grands centres d'enseignement
dans la région de Smolensk proposant un enseignement universitaire classique.
Ayant une riche infrastructure moderne l'université centralise les activités scientifiques et
pédagogiques de la région, assure une haute qualité de l'enseignement proposant un grand
choix d'orientations professionnelles.
L'enseignement à l'université est effectué à partir des standards et programmes modernes par
un personnel qualifié.
L'université prépare des spécialistes de haute qualification qui se distinguent par leur intérêt
aux études, aux actualités, leur humanité.
Aujourd'hui à l'université il y a 8 facultés à 30 orientations professionnelles.
Facultés
faculté des sciences naturelles
faculté d'histoire et de droit
faculté de psychologie et de pédagogie
faculté de sociologie
faculté de physique et des sciences mathématiques
faculté des lettres
faculté des arts
faculté des sciences économiques et de gestion
Chaires
CHAIRE DE CULTURE PHYSIQUE
CHAIRE DE PSYCHOLOGIE ET DE MÉDECINE
CHAIRE DE PÉDAGOGIE
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CHAIRE DE LANGUES ÉTRANGÈRES
CHAIRE DE PHILOSOPHIE
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