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> Public concerné
L’accès est ouvert :

- aux étudiants de Sciences Po Aix ayant intégré l’Institut en 
première ou deuxième année et remplissant les conditions suivantes :
•	  Le suivi des cours de russe dès l’admission à Sciences Po Aix (ou 

étudiants russophones)
•	 Une année de mobilité en Russie (MIGSU).

- aux étudiants de Sciences Po Aix ayant intégré l’Institut en 
quatrième année et remplissant les conditions suivantes :
•	 Titulaire	d’une	licence	de	russe
•	 Justifiant	d’un	niveau	de	russe	suffisant	(bilingue,	binational,		
	 russe	LV1,…).	Le	responsable	du	cursus	jugera	de	la	validité		
 de la candidature.

Public        concerné

> Frais de scolarité
Les étudiants auront à régler uniquement les frais de scolarité à 
Sciences Po Aix. Un accord de réciprocité a été conclu avec le MIGSU : 
exonération de tout paiement auprès de l’établissement d’accueil.

> Frais	de	séjour
L’établissement d’accueil fournira toute information concernant les 
frais	 de	 séjour	 (logement,	 voyage	 et	 transport,	 nourriture,	 livres	 et	
autre matériel éducatif). Ces frais sont à la seule charge des étudiants 
participant au programme.

> Sécurité sociale et mutuelle sont à la charge de l’étudiant. Les étudiants 
doivent en outre souscrire une assurance couvrant la responsabilité 
civile et certains soins médicaux.

> L’institut du MIGSU met en place un accueil des étudiants venant de 
Sciences Po Aix qui a pour but :
- de les aider dans l’obtention de logements ou visas d’études de longue durée
- de faciliter leurs formalités administratives.

 

 

Cursus
Franco-Russe

Deux parcours possibles 
débouchant chacun sur 
deux diplômes nationaux

5 années en alternance entre Aix et Moscou
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Atouts

Deux parcours d’études débouchant chacun sur des doubles 
diplômes nationaux français et russes :
•	 le	cursus	«	Master/Magistr	»	en	5	ans
•	 le	cursus	«	M1/	Bakalavr	»	en	4	ans
Un préalable : avoir effectué l’année de mobilité (3e année) à Moscou 
ou être titulaire d’une licence de russe.

Cursus Master / Magistr Cursus « Master/Magistr » et Cursus « M1/Bakalavr »

Programme
et enseignements

d’abord

Une formation d’excellence dans deux établissements prestigieux
Le MIGSU dépend de L’Académie Russe d’Economie Nationale et 
d’Administration	Publique	qui	forme	les	hauts	fonctionnaires	de	l’Etat,	
les entrepreneurs privés et les chercheurs.
Sciences Po Aix offre un large choix de spécialisations et de débouchés 
possibles,	 notamment	 les	 carrières	 internationales	 orientées	 vers	 les	
pays	russophones.

puis

Un enseignement pluridisciplinaire et innovant, une formation 
binationale 
En	 sciences	 politiques,	 économie,	 droit,	 histoire,	 langues,	 relations	
internationales,	culture	générale…au	cours	de	3	années	à	Sciences	Po	
Aix	et	2	années	d’études	en	Russie.	La	gestion	de	projets	internationaux	
est privilégiée durant l’année de mobilité (3e année).

de plus

Ouverture sur le monde professionnel
Stage	 en	 Russie	 en	 5e	 année	 au	 sein	 de	 l’administration	 publique	
russe,	fédérale	ou	régionale.

 
s’y	ajoute

Un cadre d’études exceptionnel 
Deux instituts dans des villes historiques.

enfin

Programme
et enseignements

Les 2 programmes franco-russes commencent véritablement à  
l’issue	 de	 la	 3e	 année	 de	 Sciences	 Po	 Aix,	 après	 deux	 années	 
généralistes avec apprentissage de la langue russe (Aix) et une année 
de	mobilité	 à	MIGSU	 (Moscou),	 ou	 après	 un	 parcours	 universitaire	 
sanctionné par l’obtention d’une licence pour une admission en 4e 
année.

Les inscriptions aux programmes franco-russes se feront à l’issue de 
la	2e	année	à	Sciences	Po	Aix,	ou	après	l’année	de	licence	pour	une	
inscription en 4e année.

Cursus « Master Sciences Po Aix / Magistr du MIGSU »
Parcours s’effectuant dans le cadre des quatrième et cinquième  
années d’études à Sciences Po Aix. Il s’agit d’obtenir :
-	le	Master	«	Parcours	franco-russe	»	de	Sciences	Po	Aix
-	le	Magistr	«	Etudes	régionales	étrangères	»	(bac+6)	du	MIGSU
Les étudiants obtiennent en outre le Diplôme de Sciences Po Aix dans 
le cadre normal de leurs études.

Ce programme d’une durée de deux années universitaires innove 
dans le sens où il permet aux étudiants français d’obtenir les deux 
diplômes en cinq ans d’études seulement. En effet : 
La première année du Master (passée à Aix) correspond pour les  
étudiants français à la 4e année du cursus à Sciences Po Aix et  
s’inspire	du	M1	«	Affaires	et	Relations	Internationales	».
La 2e année du Master (M2) (passée à Moscou) correspond à la 
6e année du cursus de Magistr au MIGSU. Outre la rédaction du  
mémoire	 de	 fin	 d’études,	 elle	 comprend	 un	 stage	 au	 sein	 de	 
l’administration	publique	russe,	fédérale	ou	régionale.

Cursus « M1 Sciences Po Aix / Bakalavr du MIGSU »
Parcours s’effectuant dans le cadre de la quatrième année d’études 
à Sciences Po.
Cette	 année	 se	 passe	 entièrement	 au	MIGSU	 (Moscou).	 A	 l’issue,	
les	étudiants	obtiennent	le	Bakalvr	(bac+4	et	240	crédits	ECTS)	ainsi	
que le diplôme national de M1 (maîtrise) pour les étudiants qui ne  
poursuivraient pas leurs études.

Ce cursus d’une durée d’une année universitaire innove dans le sens 
où	il	est	le	seul	à	exister	à	ce	jour.	Il	permet	aux	étudiants	de	Sciences	
Po Aix de terminer leurs études normalement (obtention d’un Master 
et	du	diplôme	de	Sciences	Po	Aix)	après	avoir	obtenu	un	Bakalavr	à	la	
fin	de	leur	quatrième	année	d’études.

 
1re et 2e années 

 
Sciences Po Aix

> Étude du russe

 
Été 

(Facultatif)

Préparation linguistique en russe
Ecole d’été

Université de MIGSU / Moscou

 
3e année

  
Université de MIGSU / Moscou 

 
4e année Sciences Po Aix

(M1 Parcours franco-russe ARI)

 
5e année

 
Université de MIGSU / Moscou
dont stage de 3 à 6 mois en Russie

Diplômes obtenus à l’issue de la formation :
- Diplôme de Sciences Po Aix
- MASTER 2 du parcours franco-russe ARI
- MAGISTR de l’Institut International d’administration 
publique et de management de Moscou 

Diplôme obtenu à l’issue de la formation :
- BAKALAVR - Université de MIGSU / Moscou

Cursus M1 / Bakalvr

 
1re et 2e années 

 
Sciences Po Aix

> Étude du russe

 
Été

(Facultatif)

Préparation linguistique en russe
Ecole d’été

Université de MIGSU / Moscou

 
3e et 4e années

  
Université de MIGSU / Moscou 

Diplôme obtenu à l’issue de la formation :
- BAKALAVR - l’Institut International d’administration 
publique et de management de Moscou © G. Cambreleng


