ORGANISATION AUTONOME NON COMMERCIALE
DE L'INSTRUCTION SUPÉRIEURE
«L'UNIVERSITÉ DE COOPÉRATION, D'ÉCONOMIE ET
DE DROIT DE BELGOROD»
Les règles d'admission à l’Ecole doctorale
Rentrée 2016
Dates limites de dépôt des dossiers
Formation à temps plein – 6 juin - 7 septembre 2016;
Formation par correspondance:
I-e étape – 6 juin - 7 septembre 2016;
II-e étape – 6 juin - 7 octobre 2016.
L'École doctorale de l’université propose des programmes des doctorats:
01.06.01
06.06.01
10.06.01

19.06.01

38.06.01

39.06.01
40.06.01

Mathématiques et mécanique
Profil: «Analyse matérielle, complexe et fonctionnelle»
Sciences biologiques
Profil: «Biochimie»
Sécurité d'information
Profil: «Méthodes et systèmes de la protection de l'information, la sécurité
d'information»
Écologie industrielle et des biotechnologies
Profil: «Technologie et merchandising des produits alimentaires et à usage
fonctionnel et à usage. spécialisé et de la restauration»
Économie, y compris:
Profil: «'Économie et gestion de l'économie nationale»
Profil: «Finance, circulation monétaire et crédit»
Profil: «Comptabilité, statistique»
Sciences sociologiques
Profil: «Structure sociale, instituts et processus sociaux»
Jurisprudence:
Profil: «Théorie et histoire du droit et de l'État, histoire des doctrines sur le
droit et l'État»;
Profil: «Droit civil, droit des affaires, droit familial, droit international privé»

Pour s’inscrire en École doctorale, le candidat doit être titulaire d’un diplôme de
master ou d’un diplôme de spécialiste.
Une demande d’admission pour maîtriser les programmes de la préparation du
personnel scientifique et pédagogique en doctorat doit être soumis au nom du
recteur de l’université accompagnée des dossiers suivants:

− un document (documents) d’identité et de la nationalité du prétendant;
− une copie notariée du diplôme d’enseignement supérieur (une copie
certifiées);
− une liste des papiers scientifiques publiés, des inventions et des rapports sur
la recherche. Des personnes qui n’ont pas des papiers scientifiques publiés,
des inventions et des rapports sur la recherche doivent présenter un exposé
selon le profil (le domain) scientifique choisi ;
− des documents, témoignants des success individuel du prétendent, don’t les
résultats sont tenus compte à l'admission à la formation conformément aux
règles d'admission approuvées (peut être soumis à la discrétion du
prétendant);
− dans le cas de la nécesités de créer des conditions spéciales pendant des
epreuves d’entrées – un documents justifiсatif qu’un personne est un
handicapée physique;
− pour les handicapés de I et de II groupes, les handicapés d'enfance, les
handicapés en raison du trauma militaire ou de la maladie, reçue pendant le
service militaire – la conclusion de l'institution fédérale pour l'expertise
médicale et sociale sur l’absence de contre-indications pour l'entraînement à
l'université;
− 2 photos du prétendent.
Epreuves d'entrée
Les prétendents passent des examens suivants:
− l’examen de la spécialité (profil) choisie en accordance des programmes de
l’École doctorale pour préparer du personnel scientifique et pédagogique;
− la philosophie;
− la langue étrangère.
Les programmes des épreuves d'entrée et les questions peuvent sont trouvées sur le
site officiel de l'université http://bukep.ru/index.php?id=17
Avant toute inscription administrative pour un doctorat, le prétendent doit
passer l'entretien avec un enseignant chercheur ou un chercheur habilité à diriger
des thèses, qui fixe des résultats de l'entretien dans la feuille.
Avant des épreuves d'entrée en adéquation avec la domaines (le profil) de
recherche à l’École doctorale le prétendant soumet l’exposé, tapé sur l'ordinateur
avec le volume d'en haut à 30 pages. Les thèmes des exposés peuvent être trouvés
dans le programme des épreuves d'entrée sur le site officiel de l'université.
Epreuves d'entrée sont tenues au dates suivantes:

Formation à temps plein – 8 - 17 septembre 2016;
Formation par correspondance –
I-e étape – 8 - 17 septembre 2016;
II-e étape – 8- 18 octobre 2016.
Date limite de la soumission des renseignements sur l'accord pour
l'admission à la base de contact sur la disposition de services éducatifs payés
Formation à temps plein –20 septembre 2016;
Formation par correspondance:
I-e étape – 20 septembre 2016;
II-e étape – 20 octobre 2016.
Date limite de l’enrôlement du prétendant sur l'entraînement sur le
programme pour préparer du personnel scientifique et pédagogique à l’École
doctorale de l’université
Formation à temps plein – de 1 octobre 2016;
Formation par correspondance:
I-e étape – de 1 octobre 2016;
II-e étape – 01 novembre 2016 года.
Aide par téléphone 26-49-71, FAX: (4722) 26-49-71, http://bukep.ru/
Tous les jours de 8.15 à 17.15, Jours de repos: samedi, dimancheю
Adresse de l’ École doctorale:
308023, Sadovaya, 116А, classe. 213

