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Au Comité d’organisation des cérémonies du 55ème anniversaire de l’Université de Russie de l’Amitié
des Peuples
Le Président de l’Université Bordeaux Montaigne, Monsieur Jean-Paul Jourdan, la Directrice des
Relations internationales, Madame Ana-Maria Binet et moi-même, vous remercions sincèrement pour
votre invitation, et regrettons de ne pas pouvoir nous rendre à Moscou pour célébrer le 55 ème
anniversaire de la création de l’Université de l’Amitié des Peuples (RUDN). Cependant, par cette
lettre, nous aimerions vous faire part de nos félicitations ainsi que de notre appréciation très positive se
rapportant au partenariat existant entre nos deux universités depuis maintenant plus de 10 ans.
C’est en effet en 2004 qu’a été fixé le premier cadre institutionnel de la coopération pédagogique,
académique et scientifique entre notre Université (alors Université Michel de Montaigne Bordeaux 3)
et l’Université de Russie de l’Amitié des Peuples (RUDN). Sur la base d’une convention cadre et de
protocoles d’échanges académiques et scientifiques, ont été dès lors engagées des mobilités
d’étudiants, d’enseignants, de personnels administratifs et de chercheurs. L’un des aspects les plus
importants de cette coopération fut la création du Master double diplôme Russie-Europe, permettant à
des étudiants inscrits dans les deux universités de suivre un cursus commun dans le domaine des
langues et cultures slaves et européennes, et d’obtenir, en fin de parcours, un diplôme de chaque
université. Cette formation a été présentée, en 2007 et 2008, lors du World Public Forum de Rhodes,
comme exemple d’intégration au Processus de Bologne par l’intermédiaire de formations et de
diplômes conjoints. Au cours des années, le programme de ce Master n’a cessé de se développer. La
diversité des langues et des cultures enseignées, ainsi que l’ouverture aux approches comparées dans
les domaines littéraire, linguistique et politique, en ont fait un atout de nos deux universités. Des
partenariats scientifiques s’y sont greffés, avec l’organisation en commun de colloques et de
séminaires à Bordeaux (MSHA) et à Moscou (RUDN), et l’engagement de chercheurs dans des
programmes de recherches de plusieurs années (PICS CNRS/RGNF, MSHA). Le colloque qui doit
avoir lieu les 2, 3, 4 et 5 décembre à la MSHA, sur les réflexions normatives entre l’Europe et la
Russie dans le domaine des sciences humaines et sociales, est un bon exemple de ce type de
manifestations scientifiques, permettant de faire le bilan de plusieurs années de coopération dans le
domaine de la recherche entre nos deux établissements.
A l’occasion du 55ème anniversaire de la création de l’Université de Russie de l’Amitié des Peuples
(RUDN), l’Université de Bordeaux Montaigne, en la personne de son Président, Monsieur Jean-Paul
Jourdan, et de sa Directrice des Relations internationales, Madame Ana-Maria Binet, voudrait
témoigner, par mon intermédiaire, de sa satisfaction d’être partenaire académique et scientifique de
l’Université de Russie de l’Amitié des Peuples (RUDN), ainsi que de son désir de voir perdurer et de
faire fructifier la coopération engagée.
Bordeaux, le 31 janvier 2015
Maryse Dennes

