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Délivré en 1987 par l'école professionnelle Nb43

L'établissement de
Les épreuves d'entrée ont été passées I lrpd,rcation Nationale
A éte'admise en 1997 à I'Académie d'Etat de gestion I d'"nseignement
de Sergo Ogdjonikidze (enseignement à distance) | supérieur professionnel

Université d'Etat
A terminé les études : I de gestion

Document d'études précédent 
I

Diplôme de fin d'études de l'école professionnelle I Vitte de Moscou

8n2004 à I'Etablissement de I'Education Nationale 
I

d'enseignement supérieur professionnel, Université 
I

d'Etat de gestion, (enseignement à distance) I aNNEXE AU

Nom, prénom, patronyme
KISH Yana Yourievna

Date de naissance le 15 avril 1969

Stage :

Stage de lin d'études, 4 semaines, excellent

Examens d'Etat de fin d'études

Epreuve de spécialité, mention bien

Réalisation et soutenance de la thèse de qualification de
fin d'études
<< Analyse financière de l'entreprise en tant que
moyen d'améliorer ses résultats financiers >>, 10
semaines, mention excellente

Ce diplôme donne le droit drexercer une activité professionnelle
conformément au niveau de Irenseignement et de la qualilication

Fédération de Russie

Selon la décision de la
Commision d' attestation

d'Etat
Du 19 janvier 2004
s'est vu attribuer

la qualification de
RESPONSABLE

FINANCIER
Spécialité :

Gestion

Le Recteur lsignature/
Le Doyen /signature/
Le Secrétaire /signaturel

/sceau de l'Etablissement
ui a délivré le document/

DIPLOME
Durée de la formation prévue : 5 ans I No M 0341724

Nod'enregistrement -
Domaine/spécialité:Gestion I Z§,-2147

Spécialisation : Gestion linancière I Délivré Ie 30 janvier 2004

Mémoires de fin d'année :
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Contrôles. partiels et examens finaux rrassés
Matière Heures au

total
Note

1. Lancue ékansère 348 Excellent

2. Philosophie t74 Excellent

3. Culturoloeie tt4 Validé

4. Histoire 174 Bien

5. Jurisprudence 60 Validé
6. Socioloeie 60 Validé
7. Politolosie tt4 Bien
8. Psvcholoeie et pédaeoeie tt4 Validé
9. Losique 84 Validé

1 0. Mathématiques appliquées 244 Assez bien

1 1. Mathématiques supérieures 288 Bien
12. lnformatioue 84 Excellent

13. Conception des sciences naturelles contemporaines 264 Bien

14. Ecolosie 84 Validé
15. Princioes de la sécurité de vie r44 Validé
16. Princioes de f informatique 468 Bien
17. Fondements économiques de la politique et histoire
des doctrines économiques

240 Bien

18. Histoire de l'économie de la Russie 84 Validé
19. Economie mondiale tt4 VaIidé
20. Statistique 204 Bien
21. Gestion 2to Excellent
22.Marketins. tt4 Bien
23 . Théorje de l' organisation 84 Validé
24 - Pnncioes de 1' entreorise 84 Validé
25.Macroéconomie 114 Excellent
26. Camptabilité 294 Bien
27.Droit économique et droit de l'entreprise 84 Excellent
28. Manasement stratésioue tt2 Bien
29.Elaborution de la décision de sestion 150 Bien
30. Etude des systèmes de sestion ll4 Validé
3 I . Conduite d'orsanisation 84 Validé
32. Manauement d' innovation 164 Assez bien
33. Gestion du oersonnel tt4 Bien
34. Contrôle de la qualité 60 Validé
3 5. Technologies informationnelles de gestion 150 Excellent
36. Microéconomie tt4 Excellent
37. Finances et crédit 150 Excellent
38. Marché des titres 116 Bien
39. Assurance r20 Validé
40. Relations intemationales de chanee et de crédit « Bien
41. Audit tt4 Validé
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Le Recteur tsignature/ Le Doyen lsignaturel Le Secrétaire /signature/

Sceau de l'Etablisement
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Je soussignée, Traductrice Assermentée,
certifie que la traduction qui précède est

conforme à I'original libellé en langue
russe

Visé par moi "Ne Varietur" No43

Montélimar, le 201t212008

Signature Exemple de Législation
Décret no 53914 , art. 8 du 26.09.1953

KISH Yana Yourievnu

Contrôles, partiels et examens finaux pa§§é§

ANNEXE AU
DIPLOME

Nofvs 0341724
zE-2147

Matière Heures Note

42.C omptabilité d' entrePri se 204 Assez bien

43. Analyse financière 128 Excellent

44. Systèmes fiscaux 148 Excellent

45. Plenification à l'entrePrise 48 Validé

46. Fondement de sa propre entreprise 150 Bien

47. Politique d'investissements 92 Validé

48. Droit financier 60 Validé

Au total
Y compris les séminaires

6896
4827

Mémoires de la fin d'année (proiets):

1. Mathématiques appliquées Bien

2. Conception des sciences naturelles contempor4ines Bien

3. Principes de f informatique Bien

4. Gestion Excellent

5. Prises de décisions de gestion Assez bien

6. Innovations dans la gestion Assez bien

7. Technologies informatiques de gestion Assez bien

8. Finances et crédit Excellent

9. Marché des titres Bien

10. Comptabilité de I'entreprise Excellent

11. Analyse financière Exce lent

12. Systèmes fiscaux Excellent

13. Economie politique et histoire des doctrines

économiques

Validé

14. Création de sa propre entreprise Bien

15. Comotabilité Bien

16. Assurance Bien
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Madame Yana Kish
15, petite rue de la République
81500 Lavaur

Sèvres, Ie 28 avril 2008

Rér. : P1 eB7/cG/N2ooB/Fp I é tp

Madame,

Après examen de votre dossier et afin de vous faciliter d'éventuelles démarches auprès d'un
employeur, d'une administration ou d'un établissement de formation, nous vous délivrons cette

Nous attestons, au vu des pièces qui nous ont été présentées, que le « Diplom »» obtenu dansla spécialité : « Gestion financière »», conférant à son détenteur la qualification de
<< Responsable financier », délivré le 30 janvier 2004 par l'Université d'Etai de Gestion à
Moscou (Fédération de Russie) sanctionne cinq années d'études supérieures dans le système
éducatif russe.
Ce diplôme permet à son détenteur de poursuivre des études de doctorat et donne accès à la
vie professionnelle dans le domaine de la gestion financière en Russie.

Je vous informe qu'il n'existe pas de principe juridique d'équivalence entre les titres et les diplômes
obtenus à l'étranger et les diplômes français délivrés par Ie ministère de l'Education nationale et le
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

En ce qui concerne la reconnaissance professionnelle de diplômes étrangers, il appartient aux
employeurs ou à l'administration organisatrice d'un concours d'apprécier éi tes titres présentés
consacrènt les connaissances appropriées à I'emploi postulé.

Si vous désirez poursuivre des études dans un établissement d'enseignement supérieur français,
vous pouvez, sur présentation du ou des diplômes étrangers que vous possédez, demander une
dispense d'études auprès de l'établissement dans lequel vous souhaiteriez préparer un diplôme
français. Le président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné déterminera votre
niveau d'admission sur proposition d'une commission pédagogique (voir décret interministériel n. g5-
906 du 23 août 1985). Cette dispense est destinée à vous permettre de conserver tout ou partie de
vos acquis antérieurs.

Françoise Profit
Responsable ENIC-NARIC France - CIEP

' -rl cfrufnf iNTERNATIoNeI o'ÉfUoEs PÉDAGOGIQUES - Établlssem ent pubtic du ministère de l'Éducation nationale
1, avenue Léon-Journault - 92318 Sèvres cedex - France

, Téléphone : 33 (0)1 45 07 63 21 - Télécopie : 33 (0)1 45 07 63 02 - Site internet : www.cieo.frlenic-naricfr/

enlc-noflc.


