maximum. Pour ceux qui étudient en groupe, un test dès
le premier jour permettra de déterminer leur niveau et de
les placer dans un groupe adéquat. L'enseignement est
adapté dans la mesure du possible aux exigences des
participants.
Les
programmes
linguistiques
se
concentrent systématiquement sur la phonétique et
l'intonation, le vocabulaire, la grammaire et la
prononciation.
Cours particuliers
Pour obtenir des résultats rapides, nous recommandons
les cours particuliers qui permettent d'adapter les études
aux besoins et exigences de chacun. L'étudiant peut
améliorer son russe, pratiquer l'oral, s'attarder sur les
médias ou la littérature russes ou se concentrer sur les
spécialisations de son choix.

Novossibirsk

Logement

Données générales
Population: 1,402,100
Fondée: en 1893
Climat: continental sévère
Heure: GMT +6 heures

A 25 km au sud de Novossibirsk se trouve une zone
spéciale: Akademgorodok, le centre scientifique de
Novossibirsk, aussi appelé la ville des académiciens.
Située sur les rives de l'Ob, Akademgorodok comprend
des rues calmes, des maisons basses, beaucoup de
verdure, de belles plages et de nombreux instituts
scientifiques. Ses habitants sont singuliers.
Situé aux abords de Novossibirsk et rassemblant une
cinquantaine de célèbres universités et instituts de
recherche, Akademgorodok constitue le centre
académique de Sibérie. La société y est moderne.
Construite sur les rives de l'Ob qui ressemble ici à un
grand lac, cette ville accueillante comprend 100 000
habitants. Akademgorodok comprend des rues calmes,
des maisons basses, beaucoup de verdure, de belles
plages, de nombreux instituts scientifiques.

Nous proposons plusieurs alternatives de logement:
- Chambre d'étudiant
- 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.

Excursions
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.
- Excursions de plusieurs jours dans les montagnes de
l’Altaï
- Visite de Novossibirsk

Cours
Toute l'année, AMBergh propose des cours de langue
quels que soient le niveau d'études et la spécialisation en
russe des étudiants étrangers. L'enseignement prend en
compte les besoins et les exigences personnelles des
étudiants. Le centre linguistique propose également des
cours de langue spécialisés: littérature russe, russe des
affaires, archéologie sibérienne, etc.
Cours en groupe
Nous proposons des études en groupe à partir de deux
personnes. Les groupes comportent 5 participants

Excursions de plusieurs jours dans l’Altaï
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