professeurs puissent accorder une attention importante à
chaque étudiant. Le nombre des cours est de
20/semaine ; 4 cours/jour. L'enseignement comprend la
communication orale, la compréhension à l'écoute et à la
lecture, l'écrit, la grammaire et des exercices pratiques.
Cours particuliers
Les cours sont adaptés entièrement aux conditions et
aux souhaits spécifiques de l'étudiant. La période des
cours peut être placée n'importe quand durant l'année.
L'enseignement comprend du russe parlé, des exercices
d'élocution et de lecture, de la grammaire, de la littérature
russe, de la culture russe et tatare, de l'histoire politique
et économique, etc.

Logement

Kazan

Nous proposons plusieurs alternatives de logement:
- Famille d'accueil
- Appartement
- Hôtel
Le logement est réservé du dimanche précédant le début
des cours au samedi après la fin des cours. Vous pouvez
réserver des nuits en supplément avant le début et après
la fin de vos études.

Données générales
Population: 1,091,500
Fondée: durant la seconde moitié du
XIIIe siècle
Climat: tempéré; étés chauds et hivers
assez froids
Heure: GMT +3 heures

Excursions

Personne ne peut rester insensible à la superbe et à la
beauté de Kazan. Cette ville ancienne regorge de
somptueux édifices, de monuments, de boulevards et de
sites à ne pas manquer. La ville se situe à la croisée de
l'Orient et de l'Occident et joue un rôle croissant dans le
commerce international.

De mai à septembre, divers offices de tourisme ainsi que
plusieurs universités proposent quotidiennement des
visites guidées de certaines villes et des excursions à la
journée. Le reste de l'année, les excursions ont lieu
plusieurs fois par semaine et sont payables sur place.
- Excursion en bateau sur la Volga au départ de Kazan
- Musées intéressants de Kazan
- Kremlin de Kazan
- Visite de Kazan

Avec ses nombreux musées, expositions, orchestres et
théâtres, Kazan est aussi un centre historique et culturel
majeur. La ville abrite l'une des plus anciennes
universités de Russie, ainsi que douze instituts
d'enseignement supérieur.

Cours
Nous offrons un vaste programme de cours à l'université
et vous pouvez étudier le russe à tous les niveaux et en
combinaison avec d'autres matières, comme la culture
russe, la culture tatare, les auteurs russes, l'opéra russe,
les chants populaires russes, etc.
Cours en groupe
Pour les étudiants des groupes, il s'agit dès le premier
jour de passer un petit test afin de former des groupes de
niveau adapté. Le groupe se compose de 5-7 personnes.
La petite taille des groupes permet de garantir que les

Excursion en bateau sur la Volga
"The teacher was always well prepared and the work
carefully chosen. Organised afternoon activities were
informative and fun."
Maureen R., UK
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