
Anastasia ARISKINA. Promotion de 2012. 

Actuellement fait les études au Canada. 

«Comme le Canada a deux langues officielles (anglais et français), la 

maîtrise de la seconde langue représente un grand avantage lors de la recherche 

du travail (dans mon cas c’est le tourisme et l’hôtellerie).  

Bien sûr la langue française n’est pas utilisée partout au Canada, mais, par exemple, à Montréal 

on ne parle que français. Et c’est là-bas que ma maîtrise m’a bien sérvi. Maintenant, je suis les cours 

de français à l’université et je le perfectionne.»   

Daria BALANDINA. Promoton de 2005 

Actuellement vit et travaille à Génève. 

«Je suis iterprète de conférence. Le français est devenu une des langues que j’utilise dans mon 

métier, à côté de l’anglais.» 

Valéria LOSEVITCHEVA 

Actuellement fait les études dans une Ecole de Musique à 

Moscou. 

«Je continue à apprendre le français à l’Ecole de Musique et en 

autonomie, je lis la littérature en langue originale. Cet été je suis allée pour 

la première fois à l’étranger, en France ! Et bien sûr, j’ai parlé français ! Les 

seminaires ont été aussi en français dans la ville de Tigne. 

Grace à la langue française je comprend l’italien. Par exemple, pendant le féstival du cinéma 

italien je pouvais me passer des soutitres. En outre, il est facile de lire des arias lors des leçons, tout 

est claire. 

Vous vous rappellez, on a appris chez vous : «O mon français ! Tu es bonté...» 

Inna SAVTCHUK.  

En ce moment continue les études 

«Le français m’a sérvi en tant que le pilote dans un nouveau monde, en Europe. Après la lecture 

d’un roman français, l’étude de son original fait découvrir de nouvelles facettes, de nouvelles 

pensées, car cela est le langage de l’auteur qu’il a utilisé pour évoquer ses pensées comme il le 

voulait ! Bien sûr le français permet aussi de communiquer avec les français, apprendre une 

nouvelle culture...» 

Daria SOKOLOVA. Promotion de 2006 

Actuellement vit à Kalouga et travaille dans une entreprise conjointe 

franco-russe. 

«Je continuais à apprendre le français à l’Université, j’ai présenté mon Travail de 

fin d’études en français. Mon entretien d’embauche était en français aussi . 

Maintenant je traduit de temps en temps des documents pour l’équipement du français en russe.» 


