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La Fondation « Université Française en Arménie » (UFAR) est un établissement d’enseignement supérieur
créé en 2003 par la volonté des gouvernements français et arméniens.
Ses fondateurs, le Ministère français des Affaires étrangères et l’Ambassade de France en Arménie, les
Ministères de l’éducation et de la science et des Affaires Etrangères de la RA ont ainsi manifesté
l’importance qu’ils attachent à l’éducation et à la formation des jeunes arméniens, au service de l’Arménie
de demain, et au service des relations d’amitié et de confiance établies entre les deux pays au fil de l’
histoire.
Présente depuis l’origine du projet, en 2000, l’Université Jean Moulin Lyon 3 est le partenaire académique
de l’ UFAR, et lui permet ainsi de délivrer des doubles diplômes nationaux français et arméniens (Bakalavr/
Licence et Magister/master) inscrits dans le cadre des accords de Bologne.
Le Conseil d’administration de l’Université est composé des représentants de l’Ambassade de France, des
Ministères français et arménien des Affaires Etrangères, du Ministère de l’Education et de la science de la
RA, et de l’Université Jean Moulin Lyon 3, partenaire académique de l’UFAR. Le Conseil d’Administration
est présidé par Arthur Bagdasaryan.
La mission pédagogique et administrative de l’Université est assurée par une équipe de français et
d’arméniens, placée sous la direction de la Rectrice française, Mme A-M Schlosser.

Notre mission
L’Université a pour vocation de former en français et en arménien des spécialistes qualifiés correspondant
aux nouvelles exigences du marché de travail de l’Arménie. Les jeunes diplômés de l’ UFAR mettent
leurs connaissances, leurs compétences et leur expérience internationale au service du développement de
l’Arménie et des relations entre l’Arménie, la France et l’Europe.

Doubles diplômes d’Etat, arméniens et français
Conformément aux principes de la convention de Bologne¸ l’enseignement est structuré en deux degrés :
Licence /Bakalavr et Master/Magistr.
Les étudiants de l’UFAR obtiennent des doubles diplômes d’Etat arméniens Bakalavre et Magistr et des
diplômes nationaux français, Licence et Master de l’Université Jean Moulin Lyon 3.
La durée des études en licence est de 4 ans, correspondant à la phase de transition des universités
arméniennes. Elle est de 2 ans en Master.
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La place du français et des langues étrangères, facteur d’ouverture internationale
L’Université Française en Arménie est la seule université du Caucase qui propose à la fois un enseignement
du français et un enseignement de disciplines spécialisées en français. Le français est donc a la fois un
vecteur de culture et de compétences professionnelles. Les entreprises qui recrutent les diplômés de
l’UFAR valorisent fortement leurs compétences professionnelles et linguistiques. L’UFAR est ainsi une des
plus efficaces démonstration de l’intérêt de la francophonie dans la région.
Les étudiants, qui en majorité n’ont pas étudié le français avant d’entrer à l’UFAR, sont capables, à partir
de la 3ème année, de suivre des enseignements en français délivrés par des professeurs de l’Université Jean
Moulin Lyon 3 et des professeurs francophones de l’ UFAR. En plus de leur spécialisation dans un des trois
domaines de l’ UFAR (Droit, Marketing-Commerce, Finance-Audit), les jeunes diplômés maîtrisent le
français, mais aussi l’anglais, le russe et pour certains d’entre eux, l’allemand. La nature de l’enseignement
et des situations présentées aux étudiants, la présence des professeurs de l’Université Jean Moulin Lyon 3,
et pour certains, la période de stage en France, apportent aux jeunes arméniens une ouverture internationale
qui leur permet de se positionner dans le monde contemporain et de contribuer à l’évolution des méthodes
de travail dans les entreprises qui les recrutent.

Nos diplômés et leur insertion professionnelle
Aujourd’hui, l’Université compte plus de 600 diplômés.
Les jeunes anciens occupent des fonctions en marketing, en gestion, en droit et en comptabilité-audit.
On les trouve dans les entreprises les plus actives de l’ Arménie, qui les recrutent parfois même avant la fin
de leurs études.
Quelques uns parmi nos jeunes anciens :
Armen Arsenyan, Coordinateur de la production, Yerevan Brandy Company, filiale de Pernod Ricard en
Arménie
Emil Amirkhanyan , juriste specialisé, Cour de Cassation de la République d’Arménie
Mery Ampardjyan , juriste , ACBA Banque- Crédit Agricole
Aida Harutyujnyan , comptable , Armswuisse Bank.
Ani Harutyunyan, auditeur, Ernst and Young¸ Moscou
Lévon Karapetyan, responsable du marketing, Kotayk Bière ,
Mariam Teryan, chef du département service client , BYBLOS Bank Armenia
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Les indices d’insertion professionnelle de nos diplômés démontrent

que environ 90% des étudiants

travaillent ou poursuivent leurs études en master de l’Université. A l’heure actuelle, 4 jeunes diplômés
travaillent sur une thèse de doctorat à l’Université Jean Moulin Lyon 3.

Un partenariat décisif avec l’Université Jean Moulin Lyon 3
Présente depuis la création du projet initial, l’ Université Jean Moulin Lyon 3 a démontré à de nombreuses
reprises son soutien à l’UFAR ainsi que son intérêt pour l’Arménie.
Très active à l’international, l’Université Jean Moulin Lyon 3 comprend une Faculté de Droit, l’IAE, les
Facultés de Philosophie , des langues, des lettres et de la culture, ainsi qu’un IUT.

Elle 22.591 étudiants de 120 nationalités auxquels il est dispensé un enseignement de qualité par un corps
des enseignants de 630 personnes et de 2200 vacataires.
L’Université Jean Moulin Lyon 3 propose des programmes d’enseignement entiers, 11 Licences, 12 avec
double spécialisation, 3 Masters (80 spécialités et 23 spécialisations), 13 Licences professionnelles et 3
programmes d’IUT.
L’Université dispose de 18 centres de recherche regroupés au sein d’une école doctorale. Celle-ci compte
950 doctorants qui produisent 90 thèses par an.

Les 370 accords internationaux signés avec 60 pays permettent chaque année à 700 étudiants d’effectuer un
stage ou une partie de leur scolarité à l’étranger, ainsi qu’à 100 étrangers d’être admis à l’Université
(l’Université compte 4 424 étudiants étrangers hors des programmes d’échange).
Classée 2ème en France par l’agence nationale Erasmus, cette Université a des dizaines de diplômes
décentralisés (Vietnam, Camboge, Laos…) et plusieurs doubles diplômes avec les Universités européennes,
ainsi qu’avec la Nouvelle Zélande, Taiwan, les Etats-Unis et bien sur l’Arménie.

Dans le cadre de l’accord signé avec l’Université Lyon 3 les étudiants de l’UFAR reçoivent les diplômes
d’Etat français et arménien de Licence/Bakalavr et Master/Magistr.

Des partenariats institutionnels au service des étudiants de l’UFAR
Depuis sa création l’Université française en Arménie a construit des relations étroites avec de nombreux
partenaires qui entretiennent des liens étroits avec l’Arménie. Des régions (Provence Alpes Cote d’Azur,
Rhones Alpes), des départements (Haut de Seine, Bouche du Rhône, Vendée), des associations de la
diaspora arménienne (UGAB, CCIFA, AAAS, G2IA), une grandes école (CERAM), des entreprises en
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France et en Arménie (ACBA -Crédit Agricole, Yerevan Brandy Company, GTA) l’assistent dans le
financement des études et l’organisation des stages en France et en Arménie.

Une pédagogie active proposée par un corps professoral arménien et français
Les programmes pédagogiques mis en œuvre à l’UFAR sont conjointement élaborés par l’UFAR et
l’Université Jean Moulin Lyon 3.
Le corps professoral de l’Université française en Arménie est composé d’universitaires arméniens et de
français issus de l’Université Jean Moulin Lyon 3.
Chaque année, 70 enseignants missionnés par l’université Lyon 3 assurent des cours aux étudiants et
participent, avec leurs collègues arméniens, à la mise en œuvre d’une pédagogie permettant l’adaptation des
apports théoriques contemporains au contexte économique et culturel arménien.

Le corps professoral compte également

de nombreux intervenants professionnels, confrontés

quotidiennement aux problèmes et enjeux du monde de travail. Ils sont ainsi capables de transmettre leur
expérience aux étudiants et leur permettent d’acquérir, au long de leurs études, des compétences d’analyse
et de décision ainsi qu’une remarquable capacité d’adaptation aux réalités concrètes de l’entreprise.

Cette collaboration avec des représentants du tissu économique permet également l’adaptation des
programmes d’enseignement et des outils pédagogiques européens à la réalité arménienne et aux besoins du
marché local du travail.

Nos enseignants exercent des positions de management dans les entreprises et les organisations les plus
performantes d’Arménie (Yerevan Brandy Company, brasserie « Kotayk », Banque Centrale , « MARS »,
« ACRA », « DHL », USAID, AEPLAC, Cour constitutionnelle de la RA, Cour de 1ère instance Malatia
Sebastia de Erévan, etc..).

Les stages, moments clé de la formation à l’UFAR
L'insertion en entreprise fait partie intégrante des diplômes préparés à l’UFAR. Elle a un double objectif :
l’application pratique des connaissances théoriques acquises pendant les enseignements et la formation par
l’expérience professionnelle. Elle offre une opportunité d'échanges bénéfiques à l'entreprise, à l'étudiant et à
l’université.
Les stages sont de véritables projets pour les entreprises. Ils donnent l’occasion

aux étudiants

de

comprendre les enjeux professionnels et de s’adapter aux évolutions du marché du travail. C’est un point
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fort qui leur permet de trouver facilement un emploi et de participer au développement de l’économie
arménienne.
A la fin de 4ème année de Licence les meilleurs étudiants bénéficient d’un mois de stage en France grâce au
soutien de nos partenaires (CCIFA, G2IA, Vendée, Hauts-de-Seine, PACA, Bouches du Rhône, Céram
etc.).Les stages en France sont des moments privilégiés de formation aux pratiques des entreprises
européennes, ce sont aussi des moments d’échange, de contacts personnels et culturels, et de construction de
liens avec la diaspora arménienne en France.
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NOS FACULTÉS

L’UFAR dispose de trois facultés : Droit, Commerce-Marketing, Gestion.

FACULTE DE GESTION

Objectif
La vocation de la faculté est d’assurer à ses une formation de haut niveau dans les domaines du management
et de la gestion comptable et financier leur permettant d’accéder aux fonctions de cadres intermédiaires et
de cadres supérieures dans les grandes et moyennes organisations
Diplôme
Licence en Sciences de gestion, mention Management opérationnel
Débouchés
•

Comptables en entreprises

•

Gestionnaires et directeurs financiers

•

Auditeurs

•

Consultants de business

•

Analystes financiers

•

Spécialistes bancaires, etc.

FACULTE DE COMMERCE ET MARKETING

Objectif
Former des spécialistes qualifiés qui pourront travailler dans les domaines de marketing et de l’activité
commerciale des organisations et des entreprises
Diplôme
Licence Sciences de gestion, mention Commerce
Débouchés
•

Dirigeant des services de marketing et de commerce

•

Responsables de la publicité

•

Responsable de l’exportation et de l’importation

•

Responsable des études de marché

•

Responsable des achats et de la distribution
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FACULTE DE DROIT

Objectif
Offrir des spécialisations permettant aux futurs cadres d'être très rapidement opérationnels dans le secteur
des affaires¸ dans le monde judiciaire et administratif¸ dans le domaine des relations internationales.
Diplôme
Licence en Droit et sciences politiques, mention Droit
Débouchés
•

Juriste d’entreprise

•

Procureur

•

Conseiller juridique

•

Avocat

•

Employé d’Administration publique etc.
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L’ORGANISATION DES ETUDES A L’UFAR
Le français à l’UFAR
La connaissance du français n’est pas obligatoire pour entrer à l’UFAR. Pendant les deux premières années,
les étudiants suivent, en plus des matières générales et de spécialité, des cours intensifs de français validés
par le TCF/TEF (Test reconnus à l’échelle internationale) dont la réussite conditionne la poursuite des
études.
A partir les de la troisième année, au minimum 20% des cours de spécialité sont délivrés en français. Tous
les étudiants suivent aussi des cours d’anglais et de russe, et d’allemand pour ceux qui le souhaitent.
A la fin de 4-ème année de Licence /Bakalavre les étudiants doivent obligatoirement faire un stage dans
une entreprise ou une organisation, en France ou Arménie. Ce stage donne lieu à la rédaction d’un rapport
ainsi qu’à une soutenance orale. A cette occasion, les étudiants manifestent leurs capacités à rédiger, mais
aussi à présenter d’une façon professionnelle.

Sursis militaires
Les étudiants de l’ UFAR bénéficient des sursis militaires dans la limite des places attribuées par le
ministère arménien de l’Education et de la Formation.

LICENCE/BAKALAVR

Objectif
L’objectif des formations de licence/Balkalavr est d’apporter aux étudiants les bases des connaissances
fondamentales dans leur domaine ainsi qu’un début de spécialisation leur permettant d’accéder au monde du
travail dans des emplois de premier niveau de responsabilité. Les contenus pédagogiques des
Licences/Bakalavr sont élaborés sur la base des licences délivrés en France à l’ Université Jean Moulin
Lyon3, et comportent une part d’adaptation au contexte juridique et économique arménien.
Durée
La durée des études est de 4 ans
Admission
L’UFAR a la volonté de sélectionner pour ses facultés de Commerce et Gestion et de Droit, des candidats
intelligents, ouverts, capables d’aborder les défit du monde professionnel et de comprendre l’environnement
international.
Le mode d’évaluation repose sur un modèle compensatoire privilégiant ainsi les candidats aux multiples
profils, y compris les profils littéraires.
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Le concours d’entrée en Licence/ bakalavre de l’UFAR comprend un écrit (Arménien Langue étrangère,
Actualité, Droit ou Mathématiques) et un oral destiné à évaluer le potentiel du candidat, son ouverture
d’esprit, son sens de l’organisation, sa motivation et sa capacité de former des projets.

MASTER/MAGISTR

Objectif
Les Master à l’UFAR ont pour objectif de former des spécialistes de haut niveau correspondant à la
demande du marché du travail arménien et de leur permettre de mettre en oeuvre leurs compétences,
connaissances et savoir-faire international au profit du développement de l'Arménie. Ils acquièrent des
compétences de manager, capables d’encadrer des équipes et d’évoluer vers des fonctions de direction.
L’UFAR propose les masters suivants :
Marketing et commerce/ management International
Finances Contrôle
Droit International des Affaires.
Les contenus pédagogiques des Masters sont élaborés sur la base des Master délivrés en France à l’
Université Jean Moulin Lyon3, et comportent une part d’adaptation au contexte juridique et économique
arménien.
Durée
La durée des études de Master est de 2 ans.

Admission
Les candidats doivent :
justifier d’une bonne maîtrise du français (TCF 400)
être titulaire d’un diplôme de Bakalavr ou Licence délivré par un établissement d’enseignement supérieur
dans le domaine correspondant
L’admission en M1 des étudiants titulaires d’une licence de l’ UFAR est soumise aux règles internes de l’
UFAR (admission sur dossier /entretien en fonction des résultats académiques)
L’admission de candidats extérieurs à l’UFAR, quel que soit leur diplôme et/ou leur expérience
professionnelle, est soumise à une épreuve (écrit et entretien) organisée conjointement par l’UFAR et
l’Université Jean Moulin Lyon 3.

Candidats titulaires d’une licence ou d’un master en langue française
Le master Commerce et Marketing /Management International est ouvert aux titulaires d’un diplôme de
Bakalavre ou Licence ou Master de Langue Française, possédant 2 ans d’expérience professionnelle dans le
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domaine, sous réserve qu’ils participent avec succès aux cours préparatoires et aux épreuves de sélection
du Master déterminées en commun par l’UFAR et par l’Université Jean Moulin Lyon 3.
Les cours préparatoires du Master marketing
Le but des cours préparatoires est de permettre aux personnes titulaires d’un diplôme (Licence, Master) de
langue française, disposant d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum,

d’acquérir les

connaissances académiques et les prés requis pour l’admission en Master.
Durée
Les cours préparatoires durent 4 mois (février – mai).
Les frais de scolarité
Les frais des cours préparatoires s’élèvent à 350.000 AMD
Candidatures
Les candidats remplissent un dossier de candidature auprès du secrétariat pédagogique Master
Frais de dossier 15.000 drams (gratuit pour les étudiants de l’UFAR), à régler auprès de la comptabilité de
l’université (Bureau 102)
Date limite de dépôt des dossiers
Programme préparatoire au Master Marketing : 15 fevrier 2009
Master : 15 juillet 200
Les masters de l’UFAR bénéficient de sursis militaires dans la limite des places accordées par les autorités
arméniennes.
Droits de scolarité
Les subventions des Gouvernements Français et Arméniens, ainsi que la prise en charge des missions par
l’Université Jean Moulin Lyon 3 permettent de proposer des frais de scolarité compatibles avec le niveau
de vie en Arménie.

Pour les étudiants entrés à l’UFAR en 2008, le coût des études s’élève à :
LICENCE /BAKALAVRE

1ère année

490 000 AMD (environ 1200euros)

2ème année

510 000 AMD

3ème année

550 000 AMD

4ème année

590 000 AMD

MASTER/MAGISTR

Master1

695 000 AMD

Master2

740 000 AMD (environ 1980 euros)
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LES DONATEURS : UN IMPORTANT SOUTIEN ACCORDE A NOS ETUDIANTS
Bourses d’Excellence
Il existe à l’Université Française en Arménie, un système de places aidées et de places gratuites dont
bénéficient les étudiants en fonction de leur excellence académique. Le système de bourses d’excellence
permet de récompenser les 3 meilleurs étudiants par la prise en charge totale de leurs droits de scolarité. Les
autres étudiants, dans la limite de 10 par promotion, sont exemptés respectivement de 75%, 50% et 25 des
droits de scolarité, en fonction de leurs résultats académiques.
Chaque année, l’Université consacre plus de 10% de ses ressources à l’attribution de bourses au mérite.
Ce système est financé directement par l’Université sur ses fonds propres, mais également grâce à la
générosité de donateurs (UGAB, Yerevan Brandy Company, ACBA Crédit Agricole). Ce soutien a donné
lieu, en 2008, à une cérémonie au cours de laquelle les étudiants bénéficiaires se sont vus remettre des
certificats de bourse d’excellence.
Bourses sur critères sociaux
Pour l’UFAR comme pour ses partenaires, il est important que les étudiants n’abandonnent pas leurs
études en raison de difficultés financières. Des financements de donateurs, particuliers ou entreprises
(FADF, Yerevan Brandy Company, Mr Yezeguelian, Association Protestante, GTA) nous permettent
d’attribuer

des aides sociales aux étudiants dont les

situations familiales ou économiques sont

particulièrement difficiles. L’aide sociale est attribuée par la « Commission des Donateurs » et soutient les
jeunes venus des provinces de l’Arménie et ceux dont les conditions familiales ou personnelles sont
difficiles.
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Rectrice : A.M Schlosser,
Vice recteur chargé des relations extérieures : A. Navoyan,
Responsable de la communication : G . Grigoryan,

Tél. : 00 374 24 96 44
00 374 24 96 47
www .ufar .am
info@ufar.am

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à :
Fondation Université Française en Arménie
Davit Anhaght 10, Erevan 0037
Arménie

13

