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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
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politique sectorielle est effectuée en lien avec la politique générale de l’État russe afin de mettre en évidence leurs interactions
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et le besoin de se moderniser face au monde qui évolue vite. Nous démontrons que malgré des grands changements apportés par
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un acteur principal du processus de la détermination de la politique universitaire russe et de la stratégie du développement de ce
secteur
 

Informations techniques

Type de contenu : Text
Format : PDF
 

Informations complémentaires

Entrepôt d'origine : 
Identifiant : 2018PA020046
Type de ressource : Thèse

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1807c7a0-8d09-4740-bcb1-6f516ee6485f
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?search=true&menuKey=tef&submenuKey=authors&id=loyola_tyutereva_darya&lang=fr
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?search=true&menuKey=tef&submenuKey=director&id=merchant_jennifer&lang=fr
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?search=true&menuKey=tef&submenuKey=grantor&id=paris_2&lang=fr
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?search=true&menuKey=tef&submenuKey=ecoleDoctorale&id=ecole_doctorale_georges_vedel_droit_public_interne_science_administrative_et_science_politique__paris_&lang=fr
http://www.theses.fr

