
 



I. UNIVERSITES partenaires du CUF 
 

Université Paris I Panthéon Sorbonne 
Université de Paris (ex Paris V René Descartes) 

Université Sorbonne Université 
Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis 

Université d’Aix-Marseille 
 

II. GRANDES ECOLES partenaires du CUF + Paris II 
 

Université Paris II Panthéon Assas 
Ecoles des hautes études en sciences sociales EHESS 

ENS Ulm (Université Paris Sciences et Lettres)  
ENS Paris Saclay 

 
III. Non partenaires du CUF  

 



Candidats pour les UNIVERSITES partenaires sauf Paris II  
 

 
Procédure d’admission Etudes en France en ligne, dates de dépôt de dossiers, guides de dossiers: 
https://www.russie.campusfrance.org/ru/zapis-v-vuzy-podaca-dokumentov   
 
Etudiants en 1ère année du CUF :  
- simple attestation de formation au CUF avec le relevé de notes obtenues,  
- frais de dossier Etudes en France : plein tarif 8 000 RUB, 
- entretien Campus France. 
 
Etudiants en 2ème année du CUF :  
- attestation de formation au CUF qui mentionne :  

- l’établissement d’origine et la formation obtenue,  
- l’établissement demandé et qui reconnait la filière des collèges,  
- le relevé de notes obtenues,  

- frais de dossier Etudes en France : tarif 5 000 RUB, 
- dispense de l’entretien Campus France.  
 
Etudiants déjà diplômés du CUF des années précédentes:  
- diplôme avec le relevé de notes ou attestation de diplôme obtenu si ce dernier est en retard pour des raisons 
administratives,  
- frais de dossier Etudes en France : plein tarif 8 000 RUB, 
- entretien Campus France. 
 
Pour toutes les candidatures : si la BGF est attribuée – remboursement des frais Etudes en France déjà payés 
(selon l’attestation du Service des bourses de l’Ambassade).  
 
 

https://www.russie.campusfrance.org/ru/zapis-v-vuzy-podaca-dokumentov


Candidats pour les GRANDES ECOLES partenaires + Paris II  
 

Contact direct avec les établissements mêmes pour toutes les questions d’admission.  
Procédure Etudes en France «en pré-consulaire» après l’obtention de l’attestation d’admission : 
https://www.russie.campusfrance.org/ru/dla-teh-kto-uze-samostoatelno-zapisan-vo-francuzskoe-ucebnoe-
zavedenie   
 
Etudiants en 1ère année du CUF :  
- simple attestation de formation au CUF avec le relevé de notes obtenues, 
- frais de dossier Etudes en France :  

- plein tarif 8 000 RUB pour les non boursiers ou  
- gratuit pour les BGF et les boursiers ENS (selon l’attestation du Service des bourses de l’Ambassade 
ou celle de l’ENS). 

- entretien Campus France sauf les BGF et les boursiers ENS.  
 
Etudiants en 2ème année du CUF :  
- diplôme obtenu ou l’attestation de formation au CUF qui mentionne :  

- l’établissement d’origine et la formation obtenue,  
- la spécialité et le niveau d’études au collège,  
- l’établissement demandé et qui reconnait la filière des collèges,  
- le relevé de notes obtenues. 

- frais de dossier Etudes en France:  
- tarif 5 000 RUB pour les non boursiers ou  
- gratuit pour les BGF et les boursiers ENS (selon l’attestation du Service des bourses de l’Ambassade 
ou celle de l’ENS). 

- dispense de l’entretien Campus France.  
 
 

https://www.russie.campusfrance.org/ru/dla-teh-kto-uze-samostoatelno-zapisan-vo-francuzskoe-ucebnoe-zavedenie
https://www.russie.campusfrance.org/ru/dla-teh-kto-uze-samostoatelno-zapisan-vo-francuzskoe-ucebnoe-zavedenie


Etudiants déjà diplômés du CUF des années précédentes  
- diplôme avec le relevé de notes ou attestation de diplôme obtenu si ce dernier est en retard pour des 
raisons administratives,  
- frais de dossier Etudes en France:  

- plein tarif 8 000 RUB pour les non boursiers ou 
- gratuit pour les BGF et les boursiers ENS (selon l’attestation du Service des bourses de l’Ambassade 
ou celle de l’ENS). 

- entretien Campus France sauf les BGF et les boursiers ENS.  
 

Important ! Les attestations d’admission de la part des enseignants des EES français ne sont acceptées ni 
par CF ni par le Consulat : ces attestations doivent être éditées par le Service de scolarité de l’UFR 
concernée.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Candidats pour les NON partenaires du CUF  
(ou pour les partenaires + non partenaires) 

 

Procédure d’admission Etudes en France en ligne, dates de dépôt de dossiers, guides de dossiers: 
https://www.russie.campusfrance.org/ru/zapis-v-vuzy-podaca-dokumentov   
 
Etudiants en 1ère année du CUF :  
- simple attestation de formation au CUF avec le relevé de notes obtenues,  
- frais de dossier Etudes en France : plein tarif 8 000 RUB, 
- entretien Campus France. 
 
Etudiants en 2ème année du CUF :  
- attestation de formation au CUF qui mentionne :  

- l’établissement d’origine et la formation obtenue, 
- la spécialité et le niveau d’études au collège,  
- l’établissement demandé et qui reconnait la filière des collèges,  
- le relevé de notes obtenues,  

- frais de dossier Etudes en France : tarif 5 000 RUB, 
- entretien Campus France.  
 
Etudiants déjà diplômés du CUF des années précédentes:  
- diplôme avec le relevé de notes ou attestation de diplôme obtenu si ce dernier est en retard pour des raisons 
administratives,  
- frais de dossier Etudes en France : plein tarif 8 000 RUB, 
- entretien Campus France. 
 
Pour toutes les candidatures : si la BGF ou la bourse ENS est attribuée – remboursement des frais Etudes en 
France déjà payés (selon l’attestation du Service des bourses de l’Ambassade ou celle de l’ENS).  
 

https://www.russie.campusfrance.org/ru/zapis-v-vuzy-podaca-dokumentov


 

Traduction et équivalence  
des niveaux d’études 

 

 
Диплом бакалавра – Diplôme de Bachelor, niveau Bac+3 
 
Диплом специалиста – Diplôme de Spécialiste, niveau Bac+5 
 
Диплом магистра – Diplôme de Master, niveau Bac+5 


