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Résumé : Le présent travail met en lumière la dialectique des relations entre l’État et le système de l’enseignement supérieur en
Russie sur une période de cent ans : de 1917 à 2017. S’appuyant sur une multitude des sources hétérogènes véhiculant les
raisons et les causes des changements dans la politique publique russe, nous révélons l’évolution du rôle de l’État dans la
gouvernance du secteur de l’enseignement supérieur lors de deux époques : soviétique et postsoviétique.L’analyse de cette
politique sectorielle est effectuée en lien avec la politique générale de l’État russe afin de mettre en évidence leurs interactions
déterminées par le contexte et les grands objectifs de l’État, mais aussi par le poids du passé soviétique, l’hérédité institutionnelle
et le besoin de se moderniser face au monde qui évolue vite. Nous démontrons que malgré des grands changements apportés par
les événements politiques nationaux et des nouvelles tendances mondiales dans l’enseignement supérieur, l’État russe demeure
un acteur principal du processus de la détermination de la politique universitaire russe et de la stratégie du développement de ce
secteur
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