La durée du projet - 15/04/2002 - 14/04/2005

Budget global - 460.356 euros
Présentation générale :
L'objectif global du projet est d'établir les conditions de restructuration de l'enseignement
supérieur à l'USSES dans le champ des études européennes et relations internationales, et
développer les coopérations de l'université avec le monde économique. Il s'agit de coopérer
avec tous les partenaires afin de développer une formation universitaire qualifiante qui
renforcera les liens entre la formation universitaire et le monde économique. Cette formation
vise à former des spécialistes dans le champ des relations internationales. Celles-ci
comprennent des aspects économiques, juridiques et politiques. Dans ce champ, les liens entre
la Russie et l'UE représentent une part importante de l'ensemble des relations internationales.
L'objectif spécifique de ce PEC est de créer une nouvelle spécialisation en "Etudes
européennes et Relations internationales" sur la base de la spécialité existante d'Economie
mondiale au sein de la Faculté d'économie et de management de l'USSES.
L'accent est mis dans ce PEC sur la redéfinition du contenu et les méthodes de l'enseignement
en Etudes européennes et Relatons internationales, et sur le transfert de savoir-faire des
Universités européennes dans ce domaine.
Les activités du projet étaient les suivantes :
 Construire des nouveaux cours pour la nouvelle spécialisation et adapter le contenu de
cours existants.
 Elaborer pour chaque cours un document écrit.
 Former les enseignants de l'USSES en Etudes Européennes et Relations Internationales.
 Développer les compétences dans les langues de spécialités.
 Moderniser les méthodologies et les équipements pédagogiques.
 Développer de nouvelles formes de documentation et d'information.
 Permettre aux étudiants de l'USSES de découvrir les méthodes et le contenu
d'enseignements en UE, leur rendre possible la réussite à un diplôme d’universités
européennes.
 Diffuser les résultats de PEC.
 Définir et valider les programmes d'études de la spécialisation « Etudes Européennes et
Relations Internationales ».

Les partenaires du projet :
Université Jean Monnet de Saint Etienne, France (http://portail.univ-st-etienne.fr/)
Justus Liebig Universitat, Giessen, Allemagne (http://www.uni-giessen.de)
University of Sussex, Brigthon, Grande- Bretagne (http://www.sussex.ac.uk)
Université des Sciences Sociales et économiques de Saratov (USSES) (http://www.seun.ru)

L'équipe du projet :






Université Pierre Mendes France, UFR ESE, France
- Pierre BAILLY, Maître de conférences, Responsable des relations internationales de
l'UFR ESE, Coordinateur du projet
Tel : +33476825650
Fax +33476828306
E-mail : Pierre.Bailly.@upinf-grenoble.fr
- Natacha COLLET-BREDIKHINA, chargée de gestion des projets
Tel : + 33476825852
Fax: +33476828306
E-mail : Natacha.Bredikhina@upmf-grnoble.fr
Université des sciences sociales et économiques de Saratov, Russie
Vladimir BRAZNIKOV, Doyen de la faculté d'économie et de management
Tel : + 78452 756276
Fax : +78452 755212
Justus Liebig University, Giessen, Allemagne
Kirsten WESTPFAL, Ph.D.
Tel : +496419923130/33
Fax : +496419923149
E-mail : Kirsten.Westpfal@sowi.uni-gissen.de



University of Sussex, Brighton, UK
Jim ROLLO, Ph.D., co-director of the European Research School
Tel : +441213265
Fax : +441273678571
E-mail : j.rollo@sussex.ac.uk



Université Jean Monnet, Saint- Etienne, France.
Arlette BERNARD, Responsable administrative des relations internationales
Tel : +33477421776
Fox : +33477421788
E-mail : Bernard@univ-st-etienne.fr

Les résultats du projet :
1. Définition et validation d'une nouvelle spécialisation « Etudes européennes et Relations
internationales »



Le programme de la nouvelle spécialisation a été adopté par le Conseil scientifique de
l'Université des sciences sociales de Saratov et validé par les autorités fédérales
La spécialisation a été ouverte en année universitaire 2004-2005 pour la première
année. Le concours d'entrée pour les étudiants des autres facultés a été organisé pour
entrer en deuxième et en troisième année de la nouvelle spécialisation.

2. Construction de nouveaux cours pour la nouvelle spécialisation et adaptation du contenu
des cours existants
18 cours ont été élaborés par les responsables des enseignements de l'Université de Saratov en
collaboration avec les universitaires européens.

Les cours sont les suivants :



















Finances internationales
Système monétaire et international
Intégration politique et sociale en Europe
Politique de la concurrence et marché unique européen
Mondialisation du travail et de la production
Structure financière européenne
Institutions et droit communautaires
Histoire de la construction européenne
Relations économiques internationales et firmes transnationales
Marketing international
Relations internationales
Histoire des relations économiques et politiques internationales
Economie et intégration européenne
Relations extérieurs et élargissement de l'UE
Politiques européennes
Organisations internationales
Management international et gestion des ressources humaines
Droit international

3. Elaboration et production d'un syllabus.
Les enseignants titulaires des nouveaux cours ont élaborés et ont publié les syllabus de 50
pages. Ces syllabus ont été validés par le Conseil scientifique de l'USSES.

4. Formation des enseignants de l'USSES aux méthodes et aux contenus des
enseignements européens.
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« Le processus de mondialisation de l'économie »
« L'état des relations internationales et la place de la Russie dans le développement de
l'économie mondiale »
« Apres l'élargissement, les nouvelles relations entre l'UE et CEI»
« Le processus de la régionalisation du monde »

Stage de formation pour les enseignants de l'USSES dans les universités européennes
Quinze enseignants russes ont effectué des stages pour une durée de deux semaines chacune
dans les universités de l'UE.
5. Développement des compétences dans les langues européennes de spécialité
Formation - recyclage des enseignants des langues de l'USSES et développement des
compétences linguistiques des enseignants et des étudiants bénéficiaires de mobilité






Des cours intensifs des langues ont été organisés pour les enseignants de la Faculté de
l'économie et management qui ont bénéficié de la bourse de mobilité
Les étudiants de l'USSES qui bénéficient de bourse de mobilité ont effectués des
stages de langue dans les universités européennes
Les trois enseignants russes des langues de spécialité ont effectué les stages prévus
dans les universités de l'UE.
Les interventions du séminaire de formation en langue ont été publiées sous forme
d'une brochure « Some Questions of Foreign Language Teaching and Translating ».

Achat des différents supports pour la formation des langues destinés aux enseignants et
étudiants de l'USSES


Les supports pédagogiques pour l'apprentissage de l'allemand, de l'anglais et du
français comme langues étrangères ont été acquis.

6. Moderniser les méthodologies, les équipements pédagogiques et informatiques
6.1 Fourniture du matériel pédagogique


Des manuels et des ouvrages en économie, droit et politique internationales en langue
russe et européennes ont été achetés

6.2 Acquisition d'équipements nécessaires pour un bon fonctionnement de l'enseignement


L'équipement informatique a été installé à l'USSES, les étudiants et les enseignants ont
commencé à travailler sur les nouveaux équipements

7. Développer de nouvelles formes de documentation et d'information





Le département informatique de l'USSES a réalisé le site Internet du projet TEMPUS
et de l'Université. Le site a été traduit en anglais, français et allemand (l'adresse du site
: http://www.seun.ru/project/tempus/)
Une mission de suivi des réalisations et des possibilités d'utilisation des TICE à
Saratov a été réalisée par un responsable de TICE de l'UPMF
Les responsables du projet de l'USSES ont décidé de réaliser sous une forme
multimédia et de mettre en ligne certains des cours de la nouvelle spécialisation

8. Permettre aux étudiants de l'USSES de découvrir les méthodes et les contenus
d'enseignements en UE, leur rendre possible la réussite à un diplôme des universités
européennes




12 étudiants de l'USSES ont suivi un an d'études dans une des universités européennes
et ont réussi leur année..
- 4 étudiants en troisième cycle à l'UJM Saint Etienne
- 4 étudiants en troisième cycle à l'UPMF de Grenoble
- 4 étudiants en troisième cycle à l'UJL de Giessen
2 étudiants de l'USSES ont suivi le stage pratique de trois mois dans les entreprises
françaises

9. Diffuser les résultats du projet
9.1 Publication des résultats du projet





Des articles sur le projet ont été publiés dans les journaux régionaux
Une brochure spécifique a été publiée pour présenter le projet et ses résultats
Une brochure publicitaire sur la nouvelle spécialisation a été publiée
Des brochures sur les séminaires du projet ont été publiées

9.2 Organisation des différentes manifestations concernant les résultats du projet






Organisation par la Faculté d'économie et de management de l'USSES des « Journées
de l'information TEMPUS » à destination des étudiants de l'USSES intéressés par la
nouvelle spécialisation.
Organisation des « Séminaires TEMPUS » destinés aux étudiants et enseignants de la
faculté d'économie et de management de l'USSES : la présentation des résultats du
projet et les perspectives de la coopération future
Organisation d'une manifestation de synthèse baptisée « Les journées des relations
internationales entre l'UE et la Russie ». Ces journées ont été organisées sous forme de
débats sur les résultats du projet, les perspectives de développement des relations
internationales entre l'UE et la Russie en général, et la région de Saratov en particulier.
Dans le cadre de cette manifestation le séminaire scientifique sur le thème « Le
processus de la régionalisation du monde a été organisé.

