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L'idée de venir étudier en France est née quand j'ai commencé à apprendre cette langue 

poétique et gracieuse qu’est le français.  

A l’école, les professeurs avaient l’habitude de nous plonger dans l'ambiance française, avec 

des chansons et l’interprétation de contes français. Nous composions aussi des circuits 

touristiques à travers Paris et ses environs.  

 

En grandissant, mon intérêt pour ce pays m’a motivé à gagner la bourse de l'Ambassade de 

France à Moscou. Mon but était de suivre des cours d’été à l'Institut de Touraine.  

Et ce fût pari gagné ! La beauté des ruelles tourangelles et l’accueil des habitants m'ont 

donnée envie d'y retourner.  

J’ai donc suivi mon master à l’université d’Orléans et intégré le pôle marketing du CRT de la 

région Centre, dans le cadre de mon stage de fin d’année.  

 

Mes missions visaient à assurer la communication et la coordination des actions marketing 

vers le marché russe. Son engouement pour la France et le budget important qu’il consacre 

aux séjours dans l’hexagone fait que les institutions de promotion touristiques ressentent le 

besoin de s’adapter à ses attentes. Les destinations privilégiées sont Paris, la côte d'Azur et 

des Alpes mais je suis persuadée que les russes seraient conquis par d’autres destinations 

moins connues.  

Le CRT Centre multiplie donc ses actions pour promouvoir le Val de Loire associé au rêve et 

au conte de fée avec ses châteaux bordant la Loire. La seconde force de la région est sa 

tranquillité, la vie y est plus calme que dans les grandes villes. Enfin, il est impensable pour 

un touriste russe de venir en Val de Loire sans goûter de bonnes bouteilles de vins.  

 

Le même schéma se produit par rapport au tourisme en Russie, connu pour ses 

mégalopoles : Moscou, Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, Novossibirsk, Kazan.  

Grâce aux compétences acquises au CRT, j’oriente mon projet professionnel vers le 

développement et la promotion de l’offre touristique de régions russes, encore trop 

méconnues du marché français. Cela me permettrait aussi de travailler pour les deux pays, 

que j’apprécie pour leurs qualités et leurs spécificités.  

Durant mon stage, les nombreuses actions auxquelles j’ai participé m’ont donné conscience 

que les deux cultures ont en communs le goût du travail, la réactivité et la passion du 

tourisme.  

Enfin, il serait difficile pour moi de ne pas travailler avec les français. La raison ? Ils aiment 

tout ce qui est beau pour la vie. Il y a même une expression intraduisible "art de vivre à la 

française".  


