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LE 3 MAI 2018 : 9.00-17.30 
 
Lieu :  Centre Universitaire Méditerranéen (65 Promenade des Anglais, 06000 Nice, France).  
 
Accueil des participants : 9.00 – 9.30 
Mots de bienvenue : 9.30 – 10.00   
- Emmanuel Tric, Professeur des Universités, Président de l’Université Nice Sophia-Antipolis ;   
- Nour Kirabayev, Professeur, Premier vice-recteur de RUDN University ; 
- Michel Gay, Professeur des Universités, Secrétaire Général de l’Association Internationale 
des Professeurs et Maîtres de Conférences des Universités (IAUPL).  
- Igor Bartsits, Professeur, Directeur de l’Institut d’administration publique et de gestion 
(IGSU) de RANEPA ; 
- Kirill Bykov, Conseiller pour la science et la technologie à l’Ambassade de la Fédération de 
Russie en France  
 
Session plénière : Le Dialogue des sociétés civiles: l’enseignement supérieur, la recherche, 
l’innovation, l’économie numérique au service des villes du futur.  
 
10.00 – 13.00  
 
Modérateurs : Elena Ponomarenko, Professeur, Chef du département d'Économie politique de 
RUDN University, Directrice du Centre franco-russe à RANEPA, Alain Chateau, Directeur du Centre 
d’Excellence auprès de la Métropole Nice Côte d’Azur 
 
Interventions : 

- Valeriy Loukianov, Vice-Président - CEO de VTB Bank 
- Nour Kirabayev, Professeur, Premier vice-recteur de RUDN University : « Les changements 

dans la société civile dans le contexte du Dialogue de Trianon : les participants et les défis » ; 
- Igor Bartsits, Professeur, Directeur de l’Institut d’administration publique et de gestion 
(IGSU) de la RANEPA : « La coopération des institutions de la société civile en Russie et en France: 
problèmes de discussion » ;  



 

- Pierre-Jean Barre, Directeur de l’Institut Méditerranéen du Risque, de l'Environnement et 
du Développement Durable (IMREDD) : « L'intégration des problématiques économiques, sociales, 
ethno-politiques, environnementales dans une métropole moderne » ;  
- Inna Rykova, Professeur, Directeur du Centre d’économie sectorielle de l'Institut de 
recherche du ministère des Finances de la Fédération de Russie: « L'impact de l'économie numérique 
sur l'économie sectorielle de la Russie: barrières et perspectives » ;  
- Fache Dominique, Président de la Fondation Sophia Antipolis: « Sophia Antipolis, the Medici 
effect et la Russie » ;  
- Jean-Paul Guichard, Professeur, Chaire Jean Monnet ad personam, Université de Nice et 
CEMAFI international : « Géopolitique du monde et prospective des relations France/Russie ».  
 
Pause déjeuner : 13.00 – 14.00  
 
 
14.00 – 17.30  
 
Atelier 1 : Construire les villes du futur: intégration des aspects sociaux, économiques, ethno-
politiques, écologiques d'une mégapole moderne 
 
Modérateurs :  Yuri Mosseikine, Professeur, Doyen de la Faculté d’économie de RUDN University, 
Serge Miranda, Professeur des Universités, Directeur du Département Informatique, Professeur 
d'Informatique à l'Université de Nice Sophia Antipolis 
 
Interventions : 
- Serge Miranda, Professeur des Universités, Directeur du Département Informatique, 
Professeur d'Informatique à l'Université de Nice Sophia Antipolis : « BIG DATA dans SMART CITY » ;  
- Veronika Kholina, Professeur, Chef du Département de l'économie régionale et de la 
géographie de RUDN University : « L'expérience russe dans le développement des villes intelligentes : 
perspectives » ;  
- Alain Chateau, Directeur du Centre d’Excellence auprès de la Métropole Nice Côte d’Azur :  
«Nice: la ville du futur » ;  
- Anatoliy Sotnikov, Directeur général de l’Agence de développement de l’innovation, Pôle 
de développement de la Région de Kalouga : « L’agglomération numérique du Nord: l'expérience de la 
Montpellier Méditerranée Métropole dans la région de Kalouga » ; 
- Pierre Bordeaux, Maître de Conférences à l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne (Paris 
12) : « Les enjeux et les perspectives du développement de la ville du futur, de l'intégration et de la 
maîtrise des nouvelles technologies et du numérique en lien avec le développement territorial » ; 
- Xavier Latour, Professeur des Universités à la Faculté de droit et des sciences politiques de 
l’Université de Nice Sophia Antipolis, Vice-Doyen, IAUPL : « Les villes et les technologies de sécurité » ; 
-         Maxim Safonov, Académie russe des Sciences:  « Une ville intelligente : une nouvelle qualité de 
vie. Perspectives pour le développement de la branche scientifique de l’Académie russe des Sciences sur 
la Côte d'Azur » ;  
- Christian Longhi, Professeur des Universités, et Sylvie Rochhia, Maître de Conférences à 
l’Université de Nice Sophia Antipolis Côte d’Azur (GREDEG, CNRS) : « La ville du futur: du transport à 
la mobilité » ; 
- Gabibula Khassaev, Professeur, Recteur par intérim de l'Université économique d’état de 
la région de Samara; Vladimir Tsibatov, Professeur, Université d’état de l’Economie de la région de 
Samara:  « Les modèles et les technologies de l'information pour un développement éco-énergétique de 
la région » ; 
- Florence Henon, Chef de département, Maître de Conférences à l’Université d’Orléans, 
(MICA EA 4426) :  « Les lieux de l’innovation dans la ville contemporaine » ; 
- Vladimir Streletski, Professeur de RUDN University,  Chef du département de la 
géographie socio-économique de l’Académie des Sciences: « L'espace socioculturel de la ville comme 
objet d'étude de la géographie culturelle: expérience historique et modèles d'avenir » ;   
 
 



 

Participants à la discussion  Berthomieu Claude, Président du CEMAFI INTERNATIONAL, 
Marina Mironova, MCF de RUDN University, Tatiana Kreidenko, MCF de RUDN University, 
Vladimir Tyuterev, Professeur à l'Université de Reims; Jean-Pierre Roux, PdG Parfums 
Galimard; Ibrahim Chitou, MCF HDR à l’Université Paris 13, IAUPL; David Cumin, Université Lyon 
3, Egor Istratov, doctorant de RUDN University, Ilona Babintseva,  doctorant de RUDN University, 
Anton Gorunov, Alexander Semkin, Président du conseil des directeurs du groupe Navigateur, 
Irina Zguralskaya, représentante de la RANEPA en France 
 
 
 

LE 4 MAI 2018 : 9.00-16.00 
 
Ateliers : Enseignement supérieur, Recherche, Innovation ; Dialogue des sociétés civiles ; 
Économie et administration numérique. 
 
 
Atelier:  “Dialogue de Trianon”: un modèle pour le développement de la coopération entre les 
sociétés civiles française et russe dans les domaines technologique, économique, sciences 
humaines et sociales, éducatifs et scientifiques  
 
9.00 - 12.00 
Lieu : Château de Valrose, Salon de Musique (28 Avenue Valrose, 06100 Nice, France) 
Modérateurs :   
Oleg Curbatov, Maître de Conférences HDR à l’Université Paris 13, (CEPN, CNRS), Président de 
l’Association “Puissance des Connaissances”’, IAUPL et Yuri Mosseikine, Professeur, Doyen de la 
Faculté d’économie de RUDN University.  
 
Interventions : 
- Bertrand Mathieu, Professeur agrégé des facultés de droit, École de droit de la Sorbonne 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne :  «Démocratie et sociétés civiles» ;  
- Darya Loyola Tyutereva, Université Paris 2 Panthéon-Assas : « Le Dialogue de Trianon et la 
mise en place de liens franco-russes dans la recherche universitaire: les exemples de nouvelles 
opportunités, de moyens et d'acteurs de la diplomatie académique » ;  
- Olga Pilipenko, Recteur de l’Université d’État de la région de l’Oryol I.S.Turgenev: 
« Nouvelles technologies pour évaluer la qualité de vie: passage à un niveau supérieur » ;  
- Oleg Curbatov, Maître de Conférences HDR à l’Université Paris 13 (CEPN-CNRS,) IAUPL : « La 
convergence des sciences comme métaphore de la convergence des sociétés civiles: exemple de 
l’UNESCO» ;  

- Géorguy Shepelev, Président du Conseil de coordination du Forum des Russes de 
France, enseignant à l'INALCO et à Sciences Po: “Le Dialogue entre les structures de la société civile 
de la France et de la Russie et son avenir: l'expérience de la communauté russe en France” ; 
- Laurent Reverso, Professeur des Universités à l’Université de Toulon, IAUPL : « Les 
problèmes d'actualité de l'enseignement supérieur en France: statut d'enseignant-chercheur » ;  
- Pierre Bordeaux, Maître de Conférences à  l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne (Paris 
12) : « Les échanges et la formation de la jeunesse sur les terrains de la recherche-action » ;  
- Victoria Lezier, Professeur, Université industrielle de Tioumen : « L’Université et la société 
civile: les problèmes de l'enseignement supérieur au stade actuel » ;  
- Elena Mchedlova, ISPI Académie russe des Sciences: « La Russie et la France: la société civile, 
le dialogue des cultures, l'éducation et la science » ;  
- Alexey Soumachev, Professeur, Nina Semeryanova, Maître de Conférences, Ugra 
State University (Khanty-Mansiysk) :  « La faillite du groupe : propositions pour l'unification » ; 
- Jean-Louis Charlet, Président de l’IAUPL/Aix Marseille: « Les échanges culturels entre la 
France et la Russie: perspectives ». 
 
 



 

Participants à la discussion   
Nicolay Goussakov, chef du département des Relations économiques internationales de RUDN 
University, Alexander Fedotov, Premier vice-recteur de l'Université d'État de la Région d’Oryol, 
Irina Dobrydina, Nadezhda Khlestova, Vladimir Masalov, Université d'État de la Région d’Oryol, 
Liudmila Bukalerova, Chef du département de RUDN, Arina Belenkaya, Yakovenko Natalia, 
Maslova Maria, RUDN University,  David Cumin, Université Lyon 3 ; Guillaume Champy, Université 
d'Avignon, IAUPL 
 

 
Session en parallèle  
 
Atelier : Développer la coopération entre la France et la Russie dans l'enseignement supérieur 
et la recherche : difficultés et perspectives 
9.00 - 12.00 
Lieu : Château de Valrose, Salle des actes (28 Avenue Valrose, 06100 Nice, France) 
Modérateurs :  Elena Ponomarenko, Professeur, Chef du département d'Économie politique de 
RUDN University, Michèle Debrenne, Professeur, coordinatrice des partenariats et programmes 
avec les universités et écoles francophones à l’Université d’Etat de Novossibirsk 
 
Interventions : 
- Michèle Debrenne, Professeur, coordinatrice des partenariats et programmes avec les 
universités et écoles francophones à l’Université d’Etat de Novossibirsk : « La coopération entre la 
France et la Sibérie dans le domaine de l'enseignement supérieur » ; 
- Elena Ponomarenko, Professeur, Chef du département d'Économie politique de RUDN 
University, directeur du Centre franco-russe RANEPA : « E-éducation moderne: le monde et la 
Russie » ; 
- Monique Cartigny, correspondante avec la section allemande de l’IAUPL : « Une "lingua 
franca" européenne est-elle un modèle linguistique de bonne coopération culturelle et sociale pour les 
sociétés russe et française ? » ; 
- Alexandre Bedny, PhD, Vice-Recteur des Relations Internationales de l’Université 
Lobachevsky : « L'Université franco-russe comme instrument pour l'intégration des universités russes 
dans l'espace européen de l'enseignement supérieur : l’exemple de l'Université Lobachevsky » ; 
- Gulnara Krasnova, Chercheur à RANEPA: « Le statut et les perspectives de la mobilité 
académique russo-française » ; 
- Norbert Rouland, Professeur Émérite Faculté Droit Aix en Provence, Université Aix 
Marseille : « Enseigner l’anthropologie juridique en France et en Russie » ; 
- Svetlana Ashmarina, Professeur, Anna Zotova, Maître de Conférences à l’Université d’Etat 
d’économie de Samara :  « Les tendances mondiales de l'apprentissage en ligne dans le système russe 
d'enseignement supérieur » ; 
- Alessandro Bergamaschi, Maître de Conférences à l’ Université Nice Sophia Antipolis,  « 
Migrations et sociétés » (UMR CNRS 8245 – UMR IRD 205): “La genèse et l’expérience des 
discriminations chez des jeunes étudiants en France”; 
- Elza Mantaeva, Vice-recteur de l’Université d’état B.B. Gorodovikova de Kalmyk : « Le rôle 
d'une université de soutien régionale dans le développement de l'économie numérique » ; 
- Marina Mosseikina, Professeur RUDN University, Elena Linkova, RUDN University: « Les 
perspectives de coopération au sein du réseau universitaire en Histoire dans les conditions de la crise 
actuelle en sciences humaines» ; 
- Natalia Chesnokova, Professeur et Chef adjoint de l’Institut de droit international de RUDN 
University  : « Les formats médiatiques de la politique éducative moderne en Russie » ; 
 
 
Participants à la discussion 
Svetlana Larina, IGSU RANEPA, Khanifa Tyrkba, RUDN University, Virginie Oddo, l’UNS, Svetlana 
Ashmarina, Professeur, Anna Zotova, Maître de Conférences à l’Université d’Etat d’économie de 
Samara, Irina Zguralskaya, représentante de la RANEPA en France, Kirill Moukovsky, RANEPA 
 



 

Session en parallèle  
 
Atelier spécial : Implication des jeunes docteurs et universitaires dans le Dialogue de Trianon  
Modérateurs: Yuri Mosseikine, Professeur,  Doyen de la Faculté d’économie de RUDN University, 
Elizaveta Ruzina, MCF de RUDN University  
 

- Florent Pratlong, Maître de Conférences à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, IAUPL: 
«Smart City: quels défis pour une ville intelligente durable ? » ;  

- Elizaveta Ruzina, Maître de Conférences au RUDN University :  « Le secteur public dans la 
résolution des problèmes de la ‘ville intelligente’: expérience mondiale et réalités russes » ;  

- Yannick Rumpala, Maître de Conférences à la Faculté de Droit et de Science politique de 
l’Université de Nice Sophia Antipolis - Côte d’Azur (ERMES) : “Intelligente autrement : de la 
“Smart city”  à la “Fab city”.  Émergence d’un modèle alternatif de ville “intelligente” et logiques 
de reconfiguration du collectif urbain” ; 

- Khanifa Tyrkba, RUDN University: “Super Corridor Multimédia en tant que élément innovant 
de la ville du futur”;  

- Ani Oganesyan, Centre franco-russe de l’IGSU RANEPA et RUDN University : « Défis 
contemporains de la formation à distance : programmes en langues étrangères en Russie » ;  

- Astkhik Nalbandyan, RUDN University: « La technologie blockchain dans l’administration des 
dépenses publiques » ;  

- Elena Matevossova, Maître de Conférences au Département de la sécurité internationale de 
la Faculté de politique mondiale de l’Université d'Etat de Moscou : « La participation de la 
Russie et de la France à la formation du système de sécurité de l'information internationale » ; 

- Valentina Teslenko, Doctorante, RANEPA : « L’élaboration des MOOCs en tant que facteur de 
développement de l'internationalisation des universités russes » ; 

- Nina Baranova, Maître de Conférences, Daria Logvinova, étudiante de RUDN University : 
«Education - Capital humain - Économie numérique  » ; 

- Irina Leonova, PhD Chef du Département des Affaires Internationales de l’Université 
Lobachevsky : « The Social and Psychological Studies  » ; 

- Leonid Sorokine, Maître de Conférences au RUDN University : « L’analyse comparative des 
risques pour l'infrastructure urbaine des Rivieras française et russe » ;  

- Andrei Komendantov, étudiant en master de RUDN University : « Les crypto-monnaies : 
expérience mondiale, perspectives immédiates et lointaines » ;  

- Konstantin Gomonov, Maître de Conférences, Vladislav Kortashev, étudiant de RUDN 
University: « Le degré de mise en place du Smart Grid dans le secteur énergétique russe » ;  

- Sergei et Alexander Bukalerov, étudiants de RUDN University : « Sur la question de la 
sécurité de l'information pour les mineurs en Russie ».  

 
Pause-café : 12.00-12.30  
 
Atelier: La politique publique du numérique et l’économie numérique: les défis actuels 
12.30 - 15.00 
Lieu : Château de Valrose, Salle des actes (28 Avenue Valrose, 06100 Nice, France) 
Modérateurs :  Alexandre Bystriakov, Professeur, Directeur adjoint de l’IGSU RANEPA, Laurent 
Estachy, Professeur Associé, KEDGE BS 
 
Interventions : 
- Yuri Mosseikine, Professeur,  Doyen de la Faculté d’économie de RUDN University : 
«L’Économie numérique: les défis de l'enseignement moderne dans les universités» ; 
- Laurent Estachy, Professeur Associé, KEDGE BS : « Globalisation et Guerre Commerciale : 

2018, le grand tournant ? » ; 
- Alexandre Bystriakov, Professeur, Directeur adjoint de l’IGSU RANEPA : « L'Économie 
numérique et l’innovation financière: la réponse de la société et de l'éducation universitaire » ; 
- Natalia Tyuleneva,  Anastasia Lisnyak, Université nationale de recherche de Tomsk : 
«L'économie numérique et les caractéristiques spécifiques de l'industrie: de sa mise en œuvre dans 
l'industrie de l'énergie électrique - aspects économiques et financiers » ; 



 

- Pierpaolo Andriani, Professeur de KEDGE BS : « Les modèles évolutionnistes dans 
l'innovation technologique » ; 
- Alexandre Ostroushenko, Maître de Conférences à l’Université de Finance du 
gouvernement de la Fédération de Russie, Liudmila Boukalerova, Professeur de RUDN University : 
« L’Économie numérique: protection des intérêts des mineurs » ; 
- Olga Diguilina, Professeur de RUDN University : « Le développement de l'écosystème de 
l'industrie 4.0 en Russie » ; 
- Galina Timofeeva, Professeur à  RANEPA : «Les défis modernes de l'économie numérique »; 
- Mondello Gérard, Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion : “Les Crypto-
monnaies dans la Fédération de Russie” 
- Ludmila Shkvarya, Professeur de RUDN University : « Les perspectives du développement de 
la haute technologie dans les pays du golfe Persique et expérience pour la Russie » ; 
- Cornelia Sahling, RUDN University : « Les principaux risques liés aux crypto-monnaies pour le 
développement du secteur bancaire de la zone euro et les difficultés de règlement financier»;  
- Lev Klebanov, Professeur du département du droit pénal, procédure pénale et 
criminalistique de RUDN University : « Les menaces criminelles dans l'Internet des objets » ; 
-  Marina Mironova, MCF de RUDN University : « Le développement socio-économique des villes 
du Transsibérien de Russie » ; 
- Nina Troubnikova, Maître de Conférences, Chef du département de la publicité et de la 
communication commerciale de RUDN University : “Les transformations structurelles du marché 
publicitaire russe: aspects numériques » ; 
 
Participants à la discussion   
Nicolay Goussakov, chef du département des Relations économiques internationales de RUDN 
University, Alexander Fedotov, Premier vice-recteur de l'Université d'État de la Région d’Oryol , 
I.M.Dobrydina, Responsable des relations extérieures de l'Université d'État de la Région d’Oryol, 
Bedenkaya Arina, Natalia Yakovenko, Maria Maslova, Grigory Voloshin, Institut de recherche 
scientifique panrusse de la pêche et de l'océanographie, Anton Sergeevich Goryunov 
 
 
 
15.00 - 15.30: 
Session plénière de Clôture : Quel avenir pour la France et la Russie dans le monde 
contemporain ?  
 
Communiqué et Motion de la conférence  
Remarques de clôture 
 
 
5 MAI  
Programme culturel ( sur inscriptions )  

- Visite de la ville de Grasse et Parfums Galimard  
 


