
 

National Research University - Higher School of Economics, Moscou 
 
Type d’accord : Convention cadre de coopération scientifique et convention d'application 

 
Responsable scientifique à l’EHESS : Larissa Zakharova (Cercec) 

 
Responsable scientifique à Moscou : Oleg Voskoboïnikov (olegvosk@yandex.ru) 

 
Responsables administratives à Moscou : Marina Batalina (mbatalina@hse.ru, accueil des 
enseignants étrangers) et Irina Maltseva (maltseva@hse.ru, accueil des étudiants étrangers) 

 
Discipline : Sciences humaines et sociales en particulier dans le domaine de l’histoire, de 
l'économie, de la philosophie, de la linguistique, de la démographie et de la 
sociologie/sciences politiques. Toutes les aires culturelles sont concernées. 

 
Contenu de l’accord : Coopération scientifique et échanges enseignants et étudiants (master 
et doctorat) 

 
Conditions d’accueil : Les étudiants de master et de doctorat partent généralement pour un 
semestre. Ils peuvent postuler deux fois par an: en octobre pour le 2d semestre et en mars pour 
le 1er semestre. Ils contactent Mme Zakharova ou s'adressent directement au bureau 
compétent à l'école (chargé de la mobilité et des relations internationales). Les étudiants 
peuvent être logés dans des résidences universitaires à très peu de frais (la Vyshka a sa 
résidence pour les étudiants), mais ils doivent payer les frais de séjour (mais pas de frais 
d'inscription). Ils ont accès aux différents sites de la Vyshka, aux bibliothèques, peuvent 
suivre les cours, etc. 

 
Les enseignants-chercheurs sont aussi logés dans une résidence pour les enseignants, très bien 
située et pas chère. Les Enseignants-Chercheurs peuvent être rémunérés s’ils demandent un 
séjour prolongé (3 à 6 mois) et font dans ce cas l'objet d'une sélection de la part d'une 
commission de la Higher School of Economics.  Si les enseignants-chercheurs passent 
uniquement par leurs collègues, ils peuvent être invités sans être rémunérés. 

 
Période : De septembre à mai pour les chercheurs et les doctorants; par semestre (de 
septembre à janvier et de janvier à juin) pour les étudiants de master 


