
DOSSIER DE
PARTENARIAT



FRANTSOUZSKY MOST est une association française, loi de 1901,

créée par des étudiants et des jeunes de 18-28 Ans diplômés d’universités

russes et françaises.

FRANTSOUZSKY MOST a pour ambition de contribuer à une meilleure

compréhension des cultures russes et françaises et d’encourager les

échanges universitaires entre la France et la Russie, par le développement :

1. D’une plateforme numérique permettant aux étudiants russes et français de

partager dans les deux langues la lecture de sujets concernant l’histoire,

l’actualité, l’art de vivre et plus généralement la culture française (blog, site

internet).

2. De moyens numériques d’échanges, entre étudiants russes et français

souhaitant partager leur expérience de la culture et de l’art de vivre à la française

(forum, réseau étudiants, entraide …)

3. De tout projet culturel traditionnel qui serait lié aux activités visées ci-

dessus.

QUI SOMMES-NOUS ?



Avec notre site internet, nous voulons permettre aux jeunes :

• Russes de découvrir et s’intéresser autrement à la France, en quittant les

sentiers balisés.

• Français de s’intégrer dans le réseau Russe francophone.

Nous avons créé ce projet dans un but de partage et d’amitié entre passionnés

des cultures française et russe.

Nous souhaitons ainsi créer la première « tribu » d’étudiants et anciens

étudiants Franco-Russes.

NOS MOTIVATIONS :



LES GRANDS AXES DU PROJET

Blog | Culture et art de vivre 

français

#bienveillant #culture #humour 

#voyage #art de vivre #jeunesse

Feed d’Actualité | Rédaction de 

brèves sur l’actualité française

#etudiant #divers #politique #economie 

#culture #actualitefrancerussie

Espace membre

Réseau communautaire

#etudiant #anciens étudiants #francais 

#russes #entraide #dialogue #forum

E-Réseau « jeune » France-Russie

#amitié #coopération #entraide 

#avenir

L’Alliance des clubs français en Russie

#unionfaitlaforce #coordination 

Dégager des Opportunités  

Créer des Partenariats Professionnels

#decouvrirlafrance #stage #experience 

#contactsprofessionnels #business 

#etudierenFrance #etudierenrussie

Partage de photos et vidéos 

#régions françaises #francemost 

#photos #vidéos #publicité #prospect 

#communication #partage #repost 

#partenariats

Communiquer et prospecter 

#annonce #partage #communauté

#publicité #groupposting  

SITE INTERNET 

www.francemost.com

L’ASSOCIATION 2.0

FRANTSOUZSKY MOST

RESEAUX SOCIAUX

@francemost

http://www.francemost.com


• Démarcher des personnalités russes et françaises résidant en France,

membre de votre réseau, pour la réalisation d’interviews, reportages ou articles à

destination de notre blog et de notre site-web.

• Développer notre projet en nous apportant votre expertise. Conseils,

analyses marketing, proposition de sponsoring ou de sujets d’articles, nous serons

heureux de collaborer avec vous !

• Accroitre notre visibilité auprès de nos cibles. En faisant la promotion de notre

projet au sein de votre réseau (Facebook, VK Instagram) , vous soutenez une

initiative franco-russe jeune et dynamique.

• Accroitre notre crédibilité. Avec votre permission nous afficherons votre logo sur

notre site internet francemost.com précédé de la mention : « Nos partenaires &

parrains : » & « Наши партнеры и спонсоры : ».

PARTENARIAT & PARRAINAGE,
VOUS POUVEZ NOUS AIDER A :



Nous collaborons avec les clubs français étudiants de Russie.

Ces associations nous apportent leur savoir-faire rédactionnel, marketing et

digital.

Ces associations nous aident également à accroitre notre visibilité sur internet en

partageant du contenu sur leurs réseaux sociaux.

NOS COLLABORATEURS :

Centre Français de l’Université de 
Novossibirsk

Blog « Les Cahiers de Moscou »

Ассоциация франкофонного 
сотрудничества (МГУ)

Французский клуб МГИМО



CONTACT

COORDINATEUR

Théodore BREZILLON

brezillon.t@my.mgimo.ru 


