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Grenoble, le 29 janvier 2015

Au Comité organisateur des festivités du 55e anniversaire
de la fondation de l’Université de Russie de l’Amitié des peuples
(5-7 février 2015)
C’est avec reconnaissance que je viens vous remercier de votre aimable invitation à participer
aux célébrations du 55e anniversaire de la fondation de l’Université de Russie de l’Amitié des
Peuples, avec laquelle les historiens de notre Université du cœur des Alpes ont, comme par
ailleurs les juristes, le plaisir et l’honneur de collaborer depuis maintenant près d’une décennie.
Grâce au rôle initial de mon ancien collègue M. Jean-Luc Lamboley, à la constance et à l’amitié
de vos enseignants et en particulier de M. Rafael Arslanov et de Mme Elena Linkova, à la
bienveillance des autorités politiques et administratives dans chacune de nos universités, parmi
lesquelles je n’oublie pas le précieux rôle de passeur de Mme Elena Simeoni à Grenoble, nous
avons pu commencer à bâtir un véritable échange. Autant les étudiants qu’une partie de nos
enseignants des deux pays y ont participé. Vous avez pu bénéficier des conférences de M.
Bruneteau, de Mme Matard-Bonucci, de Mme Michel d’Annoville et de moi-même, et d’autres
de nos collègues sont prêts à les suivre. Réciproquement Mme Linkova a assuré depuis
plusieurs années des conférences et des cycles de cours à Grenoble à la grande satisfaction de
nos étudiants, et elle a été en 2014 professeur invité par notre Université. De un à quatre
étudiants de l’URAP viennent chaque année chez nous en master et nous espérons que les
étudiants français en histoire qui ont effectué leur seconde année de master à Moscou en 20112012 seront suivis d’autres cohortes d’étudiants français ainsi que cela s’annonce pour l’année
prochaine. Des chantiers archéologiques peuvent également constituer une occasion de partage
dès le cycle de licence, ce qui est le cas depuis deux ans sur le forum romain de VaisonVaucluse.
Les difficultés, notamment celles liées au faible taux d’enseignement du russe en France qui ne
nous permet pas de bénéficier d’un potentiel d’étudiants aussi important que nous le
souhaiterions, ne nous empêchent nullement d’être convaincus de la haute importance d’une
telle coopération entre nos universités et je saisis cette occasion pour vous redire notre
détermination à poursuivre dans cette voie.
En vous souhaitant pleine réussite pour les célébrations de cet anniversaire.
Avec mes meilleures pensées.
Prof. Gilles Bertrand
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