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L’Université d’Etat Akaki Tsérétéli de 

Koutaïssi (ATSU) est un établissement 

d’enseignement supérieur à profils 

multiples qui assure la haute qualité des 

programmes d’études et de formation 

professionnelle universitaires et mène des 

activités efficaces de recherche. 

2



3

L’alphabet géorgien est très ancien (VII-V 

siècles av. J. – C. ). 

Le 30 novembre 2016 à Addis-Abeba (Ethiopie) 

à la onzième session du Comité de l’UNESCO 

pour la sauvegarde du patrimoine culturel 

immatériel, « les trois types d’alphabet 

géorgien » a été reconnu en tant que 

patrimoine culturel immatériel de l’humanité.



L’ATSU accorde une grande importance à la langue

officielle de la Géorgie.

L’un des départements les plus importants est le

département de la langue géorgienne.

Les recherches kartvelologiques sont surtout prioritaires.
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l’Université offre un programme de 

préparation spécial en langue 

géorgienne pour les citoyens non-

géorgiens (les Arméniens, les 

Azerbaidjanais).
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• La priorité de l’ATSU est la haute 
qualité de l’internationalisation.

• Elle met en œuvre des programmes 
conjoints et des programmes en 
langues étrangères. 

• L’enseignement de la langue officielle 
de la Géorgie est prévu dans les 
programmes étrangers. 
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Notre université est l’un des 

fondateurs du projet «Mevlana». Il en 

résulte un espace d’étude et de 

recherche en turc pour nos étudiants.

L’université d’Etat Akaki Tsérétéli est 

en étroite collaboration avec les 

universités régionales des pays voisins 

au Sud et au Sud-Est. 
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LES ETUDIANTS ETRANGERS
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• l’Irak, 

• le Nigéria, 

• la Chine, 

• le Kazakhstan,

• la Turquie, 

• l’Autriche,

• la Pologne,

• la Russie, 

• l’Ouzbékistan, 

• l’Inde, 

• la Syrie,

• la Belgique, 

• le Liban, 

• l’Ukraine,

• le Sri Lanka. 

Les étudiants étrangers sont 
des pays différents



DES SERVICES DIFFÉRENTS

L’université propose des services 

différents aux étudiants étrangers. 

Le département des relations 

internationales et de 

développement stratégique offrent 

des services sociaux aux étudiants 

étrangers:
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 conseils juridiques,

 assistance en matière de visas, 

 Assistance en matière de logement, 

 cours de langue etc.
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Les étudiants étrangers sont impliqués dans des activités de recherche ou 
dans des événements culturels tels que des colloques d’étudiants, la lecture 

publique de poèmes célèbres, des évènements dédiés aux journées de la 
langue officielle etc. 



LA LECTURE 
PUBLIQUE DE 
POÈME DE CHOTA
ROUSTAVELI
« CHEVALIER A LA 
PEAU DE TIGRE » 
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L’UNIVERSITÉ D’ETAT 
AKAKI TSÉRÉTÉLI DE 
KOUTAÏSSI MAINTIENT 
UNE PLACE ÉLEVÉE DANS 
L’ESPACE ÉDUCATIF AVEC 
SON MANAGEMENT DE LA 
GOUVERNANCE DONT 
L’UN DES ASPECTS 
IMPORTANTS EST LA 
POLITIQUE LINGUISTIQUE 
BIEN PLANIFIÉE.



INFO@ATSU.EDU.GE

HTTP://WWW.ATSU.EDU.GE/

MERCI

http://www.atsu.edu.ge/
http://www.atsu.edu.ge/

