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L’esprit de la Sorbonne à Almaty 

 

M. Kairat Issagaliyev, diplomate et professeur à 

l’Université pédagogique Abay, a dédié un article à la filiale de 

la Sorbonne à Almaty. Paru dans le quotidien Kazakhstanskaya 

pravda, l’article conte brièvement l’histoire de l’université 

parisienne et présente sa filiale kazakhstanaise, qui vient de 

lancer ses premières inscriptions niveau master. 

L’Université Sorbonne-Kazakhstan est aujourd’hui la 

seule université française en Asie centrale. Elle accepte des étudiants de toute la région 

centrasiatique. Les spécialités auxquelles peuvent prétendre les candidats jusqu’au 30 juillet sont 

« Dialogue international dans les conditions de la globalisation » et « Gestion des changements 

du monde contemporain ».  

Des cours de préparation linguistique sont organisés auprès de l’Université Abay par 

l’Alliance française. (Kazakhstanskaya pravda) 

 

Astana Bike, des vélos en libre-service à Astana 

 

L’Akim d’Astana, M. Imangali Tasmagambetov, a lancé 

la première station de vélos en libre-service « Astana Bike ». Il est 

prévu de construire 100 stations accueillant un total de 1000 

vélos. Ce nombre pourrait être augmenté selon le besoin des 

habitants de la capitale.  

Les premières 40 stations réunissant 220 vélos sont déjà en 

service, l’intégralité côté rive gauche d’Astana. Comme l’indique 

le site du projet www.velobike.kz, la première demi-heure de 

trajet  est gratuite et l’heure suivante coute 100 KZT, une somme qui augmente en fonction de la 

durée d’utilisation. (Dixinews) 

 

Vers la délivrance de visas électroniques kazakhstanais ? 

 

Le Kazakhstan étudie la possibilité d’introduire des visas électroniques dans la 

perspective d’accueil de l’Expo-2017 et des Universiades 2017. Le Ministre des Affaires 

étrangères du Kazakhstan, M. Erlan Idrissov, a évoqué cette information dans l’un des textes 

publiés sur son blog. Le pays vise notamment à introduire un système électronique unique pour 

la délivrance des visas, le contrôle et la gestion des frontières, ainsi que l’enregistrement des 

http://www.velobike.kz/


étrangers sur le territoire. Une importance toute particulière sera accordée à cette mise en place 

d’un format électronique des visas, qui permettrait de simplifier la procédure actuelle, et ainsi, de 

réduire les délais de délivrance. (Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 
 

Lancement de la fusée russe Soyuz-2.1b du cosmodrome de Baïkonour 

 

La fusée russe Soyuz-2.1b emmenant l’appareil Meteor-M et six petits satellites (MKA-

PN2, SkySat-2, DX-1, TechDemoSat-1, UKube-1, AISSAT-2) à son bord, a été lancée hier soir 

depuis le cosmodrome de Baïkonour. Le lancement a eu lieu à 21h58, heure d’Astana. 

(Tengrinews) 
 

Astana Motors lance l’assemblage Hyundai au Kazakhstan 
 

Le distributeur kazakhstanais Astana Motors a commencé l’assemblage de voitures de la 

marque coréenne Hyundai. L’assemblage se fera à l’usine SaryarkaAvtoprom, située à Qostanay. 

La première étape de ce processus d’installation prévoit l’assemblage de trois types de Hyundai : 

hatchback i30, sedan Elantra et Tucson. (Interfax-KZ) 

 

Météo du jeudi 10 juillet à Astana : 

 
Après-midi : 37°C ; Soirée: 31°C 

 Ciel voilé ; rafales du Sud 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 
caractère d’information. L’ambassade ne saurait 

en aucun cas être responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 
Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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